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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,450,530  Date de production 2009-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED
Banbury Road
Gaydon, Warwick CV35 0DB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASTON MARTIN CYGNET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs tout usage, nommément produits nettoyants tout usage; savons, nommément 
pains de savon, savons en crème pour le corps, savons cosmétiques, savons à mains; parfums; 
parfumerie, huiles essentielles à usage cosmétique et pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; produits de beauté, nommément crèmes de beauté, gels de beauté, 
masques de beauté, sérums de beauté, masques de beauté; produits pour s'asperger, gels, laits, 
baumes, crèmes et lotions après-rasage; produits cosmétiques de soins de la peau; astringents à 
usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain et la douche; produits pour les cheveux, 
nommément produits de soins capillaires; shampooing et revitalisants; lotions capillaires; articles 
de toilette, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur, produits pour le corps en 
atomiseur, baume à lèvres, sels de bain, mousses pour le bain, gels de bain, cristaux de bain, gels 
douche, crèmes pour la peau, lotions pour le corps, huiles aromatiques pour le bain, pains (articles 
de toilette) et crèmes-masques pour la peau, produits pour le corps en vaporisateur, produits pour 
le corps en atomiseur, eau de toilette; lotions pour le corps; nettoyants pour le visage, la peau et le 
corps; hydratants pour le visage, les mains et la peau; hydratants pour le corps; crèmes 
hydratantes pour le corps, le visage et la peau; huiles de massage; gels contour des yeux; 
baumes contour des yeux; démaquillant; tonique pour la peau; masques de beauté et 
désincrustants pour le visage; masques pour le corps et la peau et masques de beauté; masques 
de boue; enveloppements corporels; produits épilatoires; galets parfumés; bâtonnets d'encens; 
huiles parfumées à brûler; pots-pourris; dentifrices; produits pour le corps en vaporisateur; produits 
pour le corps en atomiseur; sels désincrustants; antisudorifiques; déodorants à usage personnel; 
produits pour bains de pieds; lotions pour les pieds; désincrustants pour les pieds; poudre pour les 
pieds; produits pour les pieds en vaporisateur; pierres ponces; produits de soins des ongles; 
serviettes imprégnées de produits non médicamenteux à usage personnel, nommément tampons 
démaquillants imprégnées de produits de toilette.
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 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément soffites, 
bordures de toit, matériaux de renforcement pour la construction, nommément matériaux de 
renforcement en métal pour la construction, nommément parement, soffites, plaques, planches, 
panneaux, étais, supports, contrevents, tuyaux et carreaux, comptoirs autres qu'en métal à 
installer; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun, 
nommément câbles et fils de levage non électriques en métal; serrurerie, nommément quincaillerie 
en métal pour portes, petits articles de quincaillerie en métal, nommément loquets en métal pour 
barrières, supports en métal pour accessoires de bain, crochets décoratifs, poulies, ressorts, 
écrous en métal, rondelles en métal, mousquetons en métal, dés à coudre; tuyaux et tubes en 
métal, nommément tuyaux et tubes de drainage et d'égout en métal ainsi que tuyaux et tubes en 
métal pour véhicules automobiles; coffres-forts; minerais; boîtes, nommément boîtes en métal 
commun; équipement pour pièces coulées sous pression et plaquées en métal, nommément 
moules pour le forgeage; modèles réduits de véhicules en métal commun; insignes en métal (non 
conçus pour les vêtements) pour automobiles; tiges (quincaillerie), nommément tiges pour rails en 
métal, goupilles d'arrêt à bille en métal, goupilles d'arrêt, tiges de blocage, axes à épaulement, 
goupilles de barre d'attelage, goupilles fendues, goupilles de sécurité pour attelages, épingles à 
cheveux, goupilles pour démontage rapide, goupilles à déclenchement rapide, goupilles d'attelage.

 Classe 07
(3) Machines, nommément machines de brasage, de soudage, de coupe et de forage et machines 
d'assemblage, nommément pistolets de collage, de soudage et de brasage, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; machines-outils, nommément broches, peignes, 
fraises à tailler les engrenages, outils pour machines de meulage, tours, fraises à fileter, tarauds, 
fraises à fileter, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; accouplements 
et organes de transmission de machine, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; moteurs pour avions, bateaux, élévateurs, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; tuyaux d'échappement et démarreurs pour moteurs, ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; outils électriques ainsi que pièces et accessoires 
pour outils électriques; appareils électroménagers (à mélanger, à émincer, à trancher, à hacher, à 
aspirer), nommément petits appareils de cuisine électriques et aspirateurs, ainsi qu'appareils 
électroménagers pour le lavage et le séchage, nommément laveuses électriques, cuves pour 
laveuses, sécheuses électriques, lave-vaisselle électriques, essoreuses centrifuges électriques, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; machines ou appareils pour 
faire, mélanger ou distribuer des boissons, nommément machines à boissons gazeuses, machines 
pour faire de l'eau gazeuse, pompes à bière, distributeurs de boissons, machines à remplir les 
bouteilles, appareils d'infusion, nommément infuseurs à café, machines à traire, machines pour 
faire de l'eau minérale, mélangeurs d'aliments électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

 Classe 08
(4) Outils à main, instruments (manuels), nommément dispositifs pour affûter les outils, hachoirs, 
évidoirs, trancheuses, thermoscelleuses, déchiqueteuses, nommément déchiqueteuses à papier, 
ciseaux, supports à ciseaux, affûteurs à ciseaux, casse-noix; ustensiles de table; rasoirs; outils de 
coupe, nommément couteaux à gâteau, coupe-durillons, coupe-capsules de bouteille de vin, 
tondeuses à cheveux électriques, coupe-lignes à pêche, coupe-frites, coupe-verre, coupe-fils; 
dispositifs d'ouverture, nommément ouvre-contenants manuels à usage domestique, nommément 
ouvre-boîtes non électriques; couteaux, nommément couteaux de boucher, couteaux à découper, 
couteaux de table, couteaux à éplucher, couteaux d'office, couteaux à fileter, couteaux à trancher, 
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couteaux à émincer, couteaux à légumes, couteaux pour agrumes, couperets, couteaux 
électriques, couteaux pliants, couteaux de poche, couteaux de sûreté, couteaux universels et 
lames, couteaux à mastic, couteaux tout usage, couteaux à joints, couteaux à toiture, couteaux à 
tapis, couteaux pour couper le linoléum, le vinyle et les tapis, couteaux à câbles, couteaux à lame 
de rasoir, couteaux et lames industrielles, couteaux courbés, couteaux à bout de lame carrée, 
coupe-suspentes, couteaux à bordures, couteaux à démastiquer, couteaux de pêche, couteaux de 
chasse, couteaux chirurgicaux; appareils d'affûtage, nommément affûteuses manuelles pour 
couteaux et ciseaux ainsi que fusils à affûter les couteaux.

 Classe 09
(5) Instruments scientifiques, nommément colonnes de chromatographie pour la purification en 
laboratoire, pour la mesure de l'ADN, de l'ARN et des protéines, détecteurs de fluorescence pour 
les enquêtes sur les scènes de crime, analyseurs électroniques pour déceler la présence de 
contaminants dans les biens de consommation, analyseurs électroniques pour la mesure, 
l'analyse et la détection de contaminants et de polluants de l'environnement; instruments optiques, 
nommément émetteurs optiques, récepteurs optiques, fibres optiques pour la communication sur 
de courtes ou de moyennes distances, émetteurs-récepteurs optiques, émetteurs de 
câblodistribution, émetteurs numériques, nommément conducteurs à fibres optiques pour 
l'éclairage et les images, vérificateurs de liaisons de communication, nommément multimètres; 
instruments de mesure, nommément télescopes, indicateurs de température d'eau pour véhicules 
automobiles, indicateurs de rapport air-carburant pour véhicules automobiles, manomètres 
d'admission pour véhicules automobiles, manomètres à vide pour véhicules automobiles et 
indicateurs de température des gaz d'échappement, compteurs électriques, radiamètres 
constitués de détecteurs et d'enregistreurs de rayonnement, nommément compteurs Geiger, 
instruments de mesure de la résistance, nommément voltmètres, instruments de mesure de la 
qualité du lait, nommément butyromètres, lactomètres, boîtes de Petri, milieu d'agar, instruments 
de mesure de la longueur, nommément mètres à ruban, règles, télémètres; instruments de 
signalisation, nommément mécanismes de signalisation électronique, nommément système de 
contrôle ferroviaire pour l'industrie ferroviaire pour la détection et le contrôle des trains, des 
défauts de mise à la terre, des ruptures de rail et des pannes de courant, l'aiguillage des voies et 
l'éclairage; instruments de secours (sauvetage), nommément radeaux; appareils et instruments 
d'enseignement, nommément matériel éducatif, nommément réservoir transparent pour utilisation 
comme matériel didactique pour le processus chimique de fabrication de carburants de 
remplacement; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément circuits 
électriques, conducteurs pour transformateurs, systèmes de commande du courant électrique, 
nommément panneaux électriques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément émetteurs de télécommunication, émetteurs et 
récepteurs, nommément émetteurs radio, vidéo et de télévision, récepteurs audio-vidéo, et diodes 
électroluminescentes (DEL), pour le réseautage avec des réseaux radiophoniques, informatiques, 
sans fil, hertziens et de télécommunication, enregistreurs de musique, nommément chaînes stéréo 
personnelles, haut-parleurs d'ordinateur, amplificateurs et câbles, nommément amplificateurs de 
signaux et câbles audio-vidéo, pour la transmission de sons et d'images; supports de données 
magnétiques vierges, nommément CD, DVD, disquettes, cartes en plastique à bande magnétique, 
nommément cartes à puce vierges, supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément CD, DVD, disques durs, disquettes, contenant de l'information dans le domaine de 
l'automobile; disques d'enregistrement vierges, nommément CD, DVD, disques durs et disquettes, 
disques compacts préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de l'automobile; 
distributeurs automatiques; appareils de paiement sans numéraire pour distributeurs et 
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mécanismes pour appareils à pièces, nommément terminaux de paiement électronique pour 
cartes magnétiques codées, terminaux de paiement électronique pour cartes mémoire 
magnétiques, terminaux de paiement électronique pour systèmes de paiement sans numéraire; 
appareils et machines de distribution (vente) de boissons; caisses enregistreuses; machines à 
calculer, nommément machines à additionner, équipement électronique pour le traitement de 
données, nommément ordinateurs pour la gestion de données, ordinateurs; matériel d'extinction 
d'incendie, nommément extincteurs, boyaux d'incendie, gicleurs; batteries d'allumage; indicateurs 
d'essence, appareils de navigation pour véhicules, en l'occurrence ordinateurs de bord, 
nommément équipement de navigation pour véhicules, à savoir ordinateur de bord; instruments 
d'essai de matériaux, nommément testeurs de matériaux pour le contrôle de la qualité, de la 
composition et des défauts; indicateurs d'essence; jeux informatiques; articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, verres de contact; casques de sécurité, nommément 
casques de vélo, casques de moto, casques de sport; produits de photographie, nommément étuis 
pour appareils photo, appareils de séchage d'épreuves photographiques, nommément sécheurs à 
air mécaniques et armoires de séchage, supports pour appareils photo; appareils de plongée, 
nommément chariots à réservoir d'air pour la plongée sous-marine, bouteilles d'air pour la plongée 
sous-marine, gilets de stabilisation pour la plongée sous-marine, lunettes de plongée, gants de 
plongée, casques de plongée, combinaisons de plongée, masques de plongée, détendeurs pour la 
plongée sous-marine, ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; appareils électroniques, 
nommément systèmes d'équipement électronique de divertissement à domicile, nommément 
projecteurs pour l'industrie du divertissement; lecteur de CD; télécommandes pour radios, 
téléviseurs et chaînes stéréo; appareils photo et caméras; appareils photo jouets; matériel 
informatique et micrologiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine de 
l'automobile, pour utilisation comme tableur dans le domaine de l'automobile, traitement de texte 
dans le domaine de l'automobile, nommément logiciel de traitement de texte; logiciels pour la 
gestion de bases de données dans le domaine de l'automobile; disques compacts contenant de 
l'information dans le domaine de l'automobile; musique numérique (téléchargeable d'Internet); 
appareils de télécommunication, nommément appareils de commutation automatique pour la 
connexion de composants à un téléviseur, permettant la commutation entre les composants, 
nommément inverseurs, condensateurs électriques, résistances électriques, transformateurs 
électriques, appareil pour la vérification de l'intégrité des lignes de télécommunication, 
nommément système pour la vérification de l'intégrité des lignes de télécommunication, constitué 
de câbles et de compteurs, nommément de générateurs d'appels d'essai de fusibles, de voyants, 
de microphones, de capteurs de son pour appareils de télécommunication, nommément de 
récepteurs audio et vidéo; tapis de souris; téléphones; téléphones mobiles; habillage pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément 
dispositifs mains libres pour téléphones mobiles, nommément écouteurs sans fil, téléphones à 
haut-parleur sans fil, micros-casques sans fil, images téléchargeables pour téléphones mobiles, 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, claviers pour téléphones mobiles, dragonnes 
de téléphone mobile; vêtements, couvre-chefs et articles chaussants pour la protection contre les 
accidents, les rayonnements ou le feu, nommément vêtements, chapeaux, casquettes, casques, 
chaussures et bottes pour la protection contre le feu et les rayonnements; conducteurs électriques 
pour moteurs et transformateurs électriques; transformateurs électriques; fanaux de signalisation 
et triangles de signalisation pour véhicules en panne; composants d'installation d'antennes de 
téléphone, nommément fibres optiques, récepteurs téléphoniques, tableaux de contrôle, fils de 
téléphone et de télégraphe, visiophones; interphones; appareils de freinage antiblocage, 
nommément commandes de frein; compteurs de vitesse, indicateurs de carburant, appareils et 
instruments d'avertissement et d'information, nommément avertisseurs lumineux de secours; 
appareils de contrôle automatique de la stabilité, nommément matériel informatique pour 
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l'intégration et le contrôle de pièces d'automobile pour la vérification de la stabilité de roulement; 
appareils électroniques de commande hydraulique, nommément capteurs et transmetteurs de 
pression qui convertissent la pression hydraulique ou pneumatique en signaux électriques 
analogiques pour la surveillance et la commande de systèmes hydrauliques ou pneumatiques; 
commandes d'amortisseurs électroniques, nommément systèmes de suspension, pour véhicules 
automobiles terrestres ou véhicules de locomotion par voie aérienne ou par voie maritime, 
nommément pour petits bateaux à moteur, bateaux hydropropulsés à usage personnel, 
motomarines, skis de surf, bateaux hydropropulsés, navires, traversiers, dirigeables, 
montgolfières, hélicoptères; appareils électroniques numériques pour moteurs, nommément 
régulateurs de vitesse sans balai pour moteurs électriques, régulateurs de vitesse pas à pas pour 
moteurs électriques, régulateurs de vitesse électroniques pour moteurs électriques, circuits 
d'élimination du bruit, relais de protection pour moteurs, contre les surintensités et circuit de 
protection contre les surtensions ainsi que régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; 
régulateurs de vitesse électroniques pour véhicules automobiles terrestres ou véhicules de 
locomotion par voie aérienne ou maritime; dispositifs d'avertissement antivol pour voitures 
automobiles; appareils de mesure des distances, nommément odomètres électriques de mesure 
des distances pour véhicules; ordinateurs pour véhicules ou appareils de locomotion par voie 
aérienne ou maritime; radios, cassettes audio vierges, cassettes audio préenregistrées contenant 
de l'information dans le domaine de l'automobile; haut-parleurs; antennes, nommément antennes 
paraboliques et antennes de satellite; radios; cassettes vidéo et audio, nommément cassettes 
vidéo et audio vierges, cassettes vidéo et audio préenregistrées contenant de l'information dans le 
domaine de l'automobile; appareils photo et caméras; calculatrices; fusibles pour véhicules 
automobiles terrestres ou appareils de locomotion par voie aérienne ou maritime, nommément 
pour automobiles, véhicules tout-terrain, camions, fourgons, camions commerciaux, tramways, 
remorques, autocaravanes, autobus, trains, véhicules tractés par câble, navires, traversiers, 
motomarines, yachts, aéronefs amphibies, planches de surf motorisées, karts, traîneaux 
motorisés, motoneiges, scooters, vélos, tricycles, motos, nacelles latérales, dirigeables, 
montgolfières, hélicoptères; appareils et instruments optiques, nommément lasers pour le perçage 
des lentilles optiques de lunettes, lasers pour la coupe, le perçage, le marquage, la gravure et le 
formage des lentilles optiques de lunettes, lasers pour la gravure et la teinture des lentilles 
optiques pour lunettes; équipement photographique, nommément dispositifs rétractables 
d'orientation et de diffusion de la lumière pour utilisation avec du matériel d'éclairage pour la 
photographie professionnelle et de pointe; appareils photo, caméras vidéo, objectifs, pochettes et 
étuis pour les produits susmentionnés; ombrelles pour la photographie; chambres noires portatives 
pour la photographie; équipement de chambre noire, nommément lampes de chambre noire pour 
la photographie; tentes de chambre noire; projecteurs photographiques; écrans de projection; 
luxmètres; filtres pour appareils photo et caméras; cadres permettant d'y glisser des photos et 
supports permettant d'y glisser des photos; magazines, et boîtes pour diapositives et pour négatifs 
photographiques; bobines de pellicule cinématographique; négatoscopes; machines de montage 
de films et appareils de montage de films; cassettes audio et vidéo vierges; étuis à cassette; ruban 
de collage; microphones, casques d'écoute; piles et batteries pour appareils photo et caméras; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; minuteries numériques 
électroniques; thermomètres numériques pour équipement photographique, nommément appareils 
photo, filtres pour appareils photo, flashs pour appareils photo, objectifs, caméras vidéo et lampes 
éclairs pour appareils photo; sacs et étuis conçus pour les appareils photo; appareils 
photographiques munis d'un flash, nommément lampes éclairs; lunettes astronomiques; 
diapositives et films photographiques prêts à être présentés, transparents photographiques; 
hologrammes; accessoires de photographie; pieds monobranches et trépieds; diffuseurs et 
réflecteurs pour utilisation avec du matériel d'éclairage pour la photographie; claviers, écrans de 
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contrôle, souris d'ordinateur; imprimantes, lecteurs de disque optique, disques magnétiques 
vierges, modems; télécopieurs; photocopieurs; jumelles, lunettes pour l'observation des oiseaux, 
nommément lunettes de soleil conçues pour l'observation des oiseaux, lunettes de visée 
télescopiques pour fusils; lampes de poche; boussoles, nommément boussoles d'orientation; 
cartes de services financiers, nommément cartes magnétiques codées, lisibles par machine, 
nommément cartes de crédit et cartes de débit codées, ainsi que dispositifs connexes, 
nommément lecteurs de cartes de crédit et de débit, terminaux de point de vente et terminaux de 
paiement électronique; lunettes et lunettes de protection pour le tir, le ski et d'autres sports, 
comme la chasse, la pêche, la natation, l'équitation, la plongée; jeux interactifs, nommément 
cartouches de jeux interactifs, cartes mémoire de jeux interactifs et jeux informatiques multimédias 
interactifs; lecteurs et enregistreurs de cassettes audionumériques; lecteurs-enregistreurs vidéo; 
enregistrements musicaux, nommément prestations musicales enregistrées, nommément musique 
et enregistrements sonores numériques préenregistrés, nommément CD préenregistrés, DVD et 
musique numérique téléchargeable d'Internet contenant des bandes sonores de pièces de théâtre, 
des productions théâtrales, des concerts, des concerts par des groupes de musique, tous dans les 
domaines de la sécurité des véhicules et de la technologie pour véhicules; enregistrements vidéo 
de musique, nommément disques vidéonumériques préenregistrés et webémissions de nouvelles 
multimédias téléchargeables dans les domaines de la sécurité des véhicules et de la technologie 
pour véhicules; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres dans le domaine de 
l'automobile; systèmes de pilotage automatique constitués de commandes électroniques pour le 
pilotage automatique de véhicules terrestres, aériens, sur rail et marins; résonateurs à quartz pour 
montres; enregistrements visuels interactifs contenant de la musique et des animations, 
nommément vidéos présentées sur des terminaux interactifs à écran tactile; logiciels interactifs 
pour utilisation comme tableur, logiciels de traitement de texte dans le domaine des véhicules; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine des véhicules; disques compacts 
contenant de l'information dans le domaine des véhicules; disques compacts super audio 
contenant de l'information dans le domaine de l'automobile; DVD contenant de l'information dans 
le domaine de l'automobile; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant de 
l'information dans le domaine de l'automobile; systèmes de réalité virtuelle constitués d'appareils 
de jeux vidéo et de cartouches de jeux vidéo pour utilisation avec des appareils de télévision et 
des ordinateurs; lecteurs MP3; lecteurs MP4; assistants numériques personnels et autres 
appareils de poche, nommément téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; musique numérique 
offerte sur des sites Web de MP3; jeux électroniques de poche; CD-ROM contenant des jeux 
informatiques; sonneries de téléphone, nommément sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; combinaisons isothermes; couvre-chefs de sport, nommément casques; appareils de 
navigation pour véhicules terrestres, sur rail, marins et aériens (comme les appareils d'affichage 
de cartes et les ordinateurs de bord), nommément instruments de navigation, en l'occurrence 
ordinateurs de bord pour véhicules terrestres, sur rail, marins et aériens.

 Classe 11
(6) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
appareils d'éclairage pour véhicules, appareils d'éclairage pour salles de spectacle et clubs, 
appareils d'éclairage pour établissements sportifs; appareils de chauffage pour le dégivrage de 
vitres de véhicule, appareils de cuisson, nommément surfaces de cuisson; appareils de 
conditionnement d'air, nommément climatiseurs, épurateurs d'air, purificateurs d'air, diffuseurs 
d'air; appareils de cuisson au gaz, nommément cuisinières au gaz; mijoteuses électriques; grille-
pain; appareils électriques pour chauffer des liquides, nommément bouilloires électriques; 
appareils de purification et de filtration de l'eau, nommément appareils de purification de l'eau par 
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osmose inverse, appareils de purification de l'eau non électriques, pichets de filtration d'eau, 
réservoirs à eau chaude, ouate pour la filtration de l'air et filtres à air à usage industriel et 
domestique pour fours, climatiseurs, épurateurs d'air pour pièces, nommément épurateurs d'air 
pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air, appareils d'épuration et 
de purification de l'air, de ventilation et de CVCA pour maisons et bâtiments, humidificateurs et 
déshumidificateurs, ainsi que pour automobiles; percolateurs électriques; cafetières à filtre 
électriques; appareils pour le refroidissement et le chauffage de boissons, nommément récipients 
à usage domestique pour le refroidissement et le chauffage de boissons contenant un liquide 
d'échange thermique, nommément thermoplongeurs, chauffe-boissons électriques, nommément 
bouilloires électriques, réfrigérateurs, congélateurs, armoires de refroidissement de boissons, 
vitrines frigorifiques et glacières à boissons portatives, machines à glaçons; appareils d'éclairage 
et de climatisation pour véhicules.

 Classe 12
(7) Véhicules terrestres, marins et aériens, nommément véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles, véhicules tout-terrain, camions, fourgons, tramways, autocaravanes, 
autobus, trains, petits bateaux à moteur, bateaux hydropropulsés à usage personnel, 
motomarines, skis de surf, bateaux hydropropulsés, avions, aéronefs; appareils de locomotion par 
voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément automobiles, véhicules tout-terrain, camions, 
fourgons, tramways, autocaravanes, autobus, trains, véhicules tractés par câble, navires, 
traversiers, motomarines, yachts, aéronefs amphibies, planches de surf motorisées, karts, 
traîneaux motorisés, motoneiges, scooters, vélos, tricycles, motos, nacelles latérales, dirigeables, 
montgolfières, hélicoptères, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
moteurs pour véhicules terrestres, nommément moteurs pour véhicules terrestres, nommément 
pour automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour les moteurs d'automobile; navires, 
bateaux, yachts, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; véhicules 
terrestres, sur rail, marins et aériens télécommandés, nommément wagons et trains, petits 
bateaux à moteur, bateaux hydropropulsés à usage personnel, motomarines, bateaux 
hydropropulsés, avions et aéronefs; appareils de remorquage, nommément dispositifs de 
verrouillage en métal pour accouplements d'attelage de remorque.

 Classe 14
(8) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges; modèles réduits de véhicules en métal 
précieux; épinglettes décoratives, nommément épinglettes, épinglettes pour vêtements; pinces de 
cravate; produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément minerais d'or et minerais 
d'argent; montres, horloges.

 Classe 16
(9) Papier, nommément papier d'emballage, papier carbone, papier en feuilles, nommément 
papier à lettres, papier à notes, carton; imprimés, nommément publications imprimées dans le 
domaine de l'automobile, cartes d'information imprimées, feuilles de réponses imprimées, cartes 
postales, matériel didactique imprimé, nommément matériel de cours par correspondance, 
imprimé, nommément livres éducatifs, dans les domaines de l'automobile, de la sécurité des 
véhicules et des instructions de véhicule, dossiers d'information imprimés, affiches, cartes de 
correspondance imprimées, communiqués de presse imprimés, feuilles électrostatiques en vinyle, 
journaux, bulletins d'information, brochures, dépliants; albums, nommément albums photos dans 
le domaine de l'automobile; livres; matériel de reliure, nommément relieuses, couvertures, 
crochets, pelliculeuses, spirales, ruban et fils; photos; articles de papeterie, nommément reliures, 
enveloppes, gommes à effacer, blocs-notes, range-tout, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, 



  1,450,530 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 12

agrafeuses; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, 
pastels, crayons, stylos, toiles, panneaux, moules pour argiles à modeler; pinceaux; machines à 
écrire et fournitures de bureau, nommément dévidoirs de ruban adhésif, presse-papiers, liquide 
correcteur pour documents dactylographiés, perforatrices électroniques, machines à sceller les 
enveloppes, gaufreuses à papier, machines à plier le papier, élastiques, agrafeuses; plastiques 
pour l'emballage, nommément sacs et films à bulles d'air; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; instruments d'écriture, stylos, crayons; imprimés, nommément affiches; papiers-
mouchoirs, nommément mouchoirs en papier; tissus pour nettoyer les lentilles; transparents 
photographiques, albums photos, chemises de classement et reliures ainsi que couvertures pour 
documents et dossiers; cadres, présentoirs et supports, tous pour photos; dispositifs pour le 
montage de photos, nommément supports à photos; déchiqueteuses; rubans pour machines à 
écrire et imprimantes; bobines de ruban, marqueurs, nommément crayons et stylos marqueurs, 
surligneurs; coupe-papier pour le bureau; perforatrices; colle pour la maison; étiquettes, 
nommément étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives, étiquettes d'expédition, étiquettes de 
papeterie, étiquettes en papier, étiquettes en plastique; modèles réduits de véhicules en papier ou 
papier mâché; insignes en carton ou en papier, nommément porte-noms et insignes d'identité; 
punaises; punaises; pochettes pour documents (porte-documents); essuie-tout; livrets; serre-
livres; signets; jaquettes de livre en papier, en plastique et en tissu.

 Classe 18
(10) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, porte-
cartes professionnelles et grands fourre-tout; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
sacs de sport; sacs et pochettes pour la chasse, la pêche et le tir, nommément sacoches à 
cartouches; bagages; sacs à main; étuis, nommément étuis en cuir; mallettes; portefeuilles; étuis à 
portefeuille; havresacs; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; rênes 
pour sports équestres; brides pour chevaux; martingales; bricoles (sports équestres), nommément 
harnais conçus pour empêcher la selle et le baudrier de glisser vers l'arrière sur un cheval; étriers.

 Classe 20
(11) Mobilier, nommément mobilier pour ordinateurs, mobilier de bureau, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur; 
miroirs, nommément miroirs à main, miroirs de salle de bain, miroirs muraux, rétroviseurs, miroirs 
de mobilier de maison; cadres pour photos; modèles réduits de véhicules et insignes en bois, 
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et plastique; 
goupilles fendues autres qu'en métal.

 Classe 21
(12) Ustensiles de maison, nommément râpes, tamis, spatules, passoires, pelles, grattoirs pour 
marmites et casseroles, rouleaux à pâtisserie, fouets, écumoires; ustensiles de cuisine, 
nommément pinces de cuisine, grilles antiéclaboussures, becs verseurs et filtrants, couvercles 
flexibles autres qu'en métal pour l'égouttage et l'extraction de liquides contenus dans une boîte; 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément tasses et soucoupes, gobelets, en 
l'occurrence tasses à large ouverture à usage domestique, grandes tasses, assiettes et plateaux, 
nommément plateaux à repas, plateaux de service et plateaux décoratifs; ouvre-bouteilles; 
piluliers; peignes, nommément peignes de nettoyage, ainsi qu'éponges à récurer tout usage; 
brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), nommément brosses de nettoyage à l'épreuve 
des acides pour l'application d'acides sur des véhicules à des fins de nettoyage, brosses de 
nettoyage de roues d'automobile, brosses de bain, brosses pour tables de billard, brosses pour le 
nettoyage d'équipement de golf, brosses pour le nettoyage de pièces de vélo, brosses pour 
articles chaussants, brosses d'entretien de verts d'exercice, brosses à parquets, brosses pour 
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animaux de compagnie, brosses pour tuyaux, brosses de nettoyage, pinceaux à gâteau, brosses 
de nettoyage pour instruments de musique, brosses de nettoyage tout usage pour la maison, 
brosses à vêtements, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à miettes, brosses à épousseter, 
brosses à lime, balais à foyer, brosses à planchers, brosses de golf, brosses à cheveux, brosses à 
dents, brosses à ongles, brosses antipeluches, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à 
récurer, blaireaux, brosses à toilette; articles de nettoyage, nommément éponges de nettoyage, 
torchons de nettoyage, gants de nettoyage pour le tissu, peignes de nettoyage, tampons de 
nettoyage à usage commercial, distributeurs de solutions nettoyantes et désinfectantes, laine de 
métal pour le nettoyage; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); 
verrerie, nommément verrerie pour boissons, articles en porcelaine, nommément statues de 
bureau en porcelaine, figurines en porcelaine, ornements des fêtes en porcelaine, plaques en 
porcelaine, décorations à gâteau en porcelaine, poignées de porte en porcelaine, oeufs en 
porcelaine, grandes tasses en porcelaine, sculptures en porcelaine, ainsi qu'articles en terre cuite; 
produits de nettoyage de véhicules, nommément brosses de nettoyage à l'épreuve des acides 
pour l'application d'acides sur des véhicules à des fins de nettoyage; modèles réduits de véhicules 
en porcelaine, en terre cuite ou en verre; insignes en verre, nommément figurines décoratives en 
verre; gants pour les travaux domestiques, comme pour l'époussetage, le polissage et le 
jardinage; appareils ménagers non électriques, nommément bouilloires non électriques, infuseurs 
à thé.

 Classe 24
(13) Textiles, nommément tissus en fils de gomme guipés, rideaux, essuie-mains, tissus non 
tissés, couvertures de voyage, couvertures de pique-nique, et produits textiles, nommément 
feuilles synthétiques; couvre-lits et dessus de table; serviettes en tissu; linge de maison, 
nommément linge de table, linge de cuisine, linge de lit, linge de toilette, tissu de lin; tissus 
adhésifs; articles décoratifs, nommément décorations murales en tissu; rideaux, nommément 
rideaux de fenêtre, rideaux de douche, articles en flanelle; carrés de soie; gants de toilette; tissus, 
nommément linges à vaisselle, débarbouillettes, chiffons de nettoyage; débarbouillettes pour laver 
le corps; lingettes démaquillantes.

 Classe 25
(14) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour femmes, nommément 
vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, vêtements de protection solaire, vêtements pour 
hommes, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, vêtements de protection solaire, 
vêtements pour enfants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux; survêtements, blouses, pantalons 
sport, casquettes, bonneterie, foulards, cravates, gants, nommément gants de sport, gants de 
conduite, gants d'extérieur, chandails, vestes, parkas, dossards, nommément dossards de sport, 
combinaisons, pantalons, chaussures, chaussures de golf, bottes, chemises, gilets, manteaux et 
vêtements à usage précis, en l'occurrence vêtements imperméables; vêtements de sport pour la 
planche à neige, nommément vestes de ski et pantalons de ski; cache-oreilles; chapeaux de golf; 
visières, nommément visières, visières pour le sport; combinaisons isothermes de sport nautique; 
combinaisons isothermes pour le ski nautique, la planche à voile ou la planche nautique, maillots 
de bain.

 Classe 26
(15) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons pour vêtements, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles; insignes, nommément insignes de fantaisie décoratifs; épinglettes; fleurs 
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artificielles; épinglettes décoratives à porter, nommément épingles à cheveux et épingles à 
chapeau; aiguilles à tricoter.

 Classe 27
(16) Tapis, paillassons et nattes, nommément carpettes et tapis tressés, linoléum pour couvrir le 
sol; décorations murales (autres qu'en tissu).

 Classe 28
(17) Jeux et articles de jeu, nommément animaux rembourrés, jeux électroniques; articles de 
gymnastique et de sport, nommément protège-poignets et protège-articulations, bandes adhésives 
à placer sous les yeux pour limiter l'éblouissement, graisse à appliquer sous les yeux pour limiter 
l'éblouissement, mannequins gonflables de taille réelle à base remplie d'eau pour utilisation 
comme cible de pratique pour les entraînements de kick-boxing; ruban adhésif pour bâtons et 
uniformes de hockey, plaques de lanceur portatives, balles et ballons de jeu jouets, nommément 
balles de baseball, ballons de basketball, ballons de soccer, ballons de football, balles de tennis, 
anneaux, cônes, échelles d'agilité, bâtons d'entraîneur, arches d'entraînement, bandes pour 
chevilles, parachutes d'entraînement à la résistance, haies, tremplins; arbres de Noël artificiels; 
décorations pour arbres de Noël; jouets, nommément jouets de bain, jouets d'action à piles ou à 
batterie, jouets souples, étuis pour véhicules jouets, jouets multiactivités pour enfants, vélos jouets 
pour enfants non conçus pour le transport, figurines jouets à collectionner, jouets de construction, 
disques jouets à lancer, véhicules jouets électroniques, jouets représentant des personnages 
imaginaires, jouets d'action à levier, jouets d'action mécaniques, casques jouets miniatures, 
figurines jouets modelées en plastique, figurines jouets moulées, personnages jouets en plastique, 
jouets surprises, jouets à tirer, jouets à frapper, jouets à pousser, véhicules jouets 
radiocommandés, jouets télécommandés, nommément voitures, voitures de course, avions, 
bateaux, nécessaires de modélisme, blocs pour jeux de construction, voitures jouets, blocs de jeu 
de construction, nécessaires de modélisme de voitures, modèles réduits d'ensembles de train 
jouets, fusées jouets, trottinettes jouets, avions jouets à élastique, boules à neige jouets, trains 
jouets, véhicules terrestres jouets; véhicules marins jouets; véhicules aériens jouets; modèles 
réduits de voitures jouets; planches de surf; sacs à skis; cartouches de jeux électroniques et jeux 
électroniques de poche; véhicules jouets télécommandés; équipement de sport, nommément 
cordes à sauter, balles et ballons en caoutchouc de gymnase, ballons lestés, ballons suisses; 
balles d'entraînement, à savoir balles d'exercice; tapis d'exercice, poignées de bâton de golf, 
barres pour l'extension des bras, poignées pour l'extension des bras, barres pour redressements 
assis, barres de traction, exerciseurs pour biceps et triceps, appareils pour tonifier les cuisses, 
planches abdominales, marches d'exercice, ceintures amaigrissantes, combinaisons de sudation, 
gants de boxe, mitaines de frappe pour la boxe, coussins de boxe, sacs de frappe et ballons de 
boxe, accessoires pour développer les réflexes, nommément coudières de boxe, plastrons de 
boxe, genouillères de boxe, protège-dents, poids d'exercice, haltères, disques à poignées, barres 
d'exercice, bancs d'haltérophilie; supports pour haltères, gants d'entraînement aux poids, 
ceintures, protège-planchers, sangles de musculation; appareils d'entraînement complet, 
nommément équipement d'exercice manuel; bandes élastiques de Pilates; tapis de yoga; 
appareils cardiovasculaires, nommément appareils d'exercice, nommément rameurs et vélos 
d'exercice stationnaires, et rouleaux d'exercice; trampolines; petits trampolines; bancs d'exercice; 
rameurs; vélos, vélos d'exercice; exerciseurs elliptiques, cerceaux de jeu et d'exercice; tapis 
roulants; équipement de golf, nommément bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf et tés de 
golf; couvre-bâtons de golf; gants de golf; équipement de pêche, nommément récupérateurs de 
leurres de pêche; cannes à pêche; moulinets à pêche; lignes à pêche; avançons, hameçons, 
mouches, streamers, filets, dispositifs, cuillères, leurres, articles de pêche; skis, nommément skis 
à neige, skis nautiques; planches à neige; planches de surf, planches nautiques; véloskis; 
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toboggans et bâtons de ski; fixations de ski; fixations de planche à neige; fixations de planche 
nautique, fixations avant de planche à neige, plaques de fixation de planche à neige, bases de 
fixation de planche à neige, disques de fixation de planche à neige, matériel de montage de 
planches à neige, rallonges de fixation avant de planche à neige, boucles de planche à neige, 
bracelets de planche à neige, freins de planche à neige, plaques de frein de planche à neige, 
zones de contact de plaque de frein de planche à neige, indicateurs d'angle de planche à neige, 
nettoyants pour planches à neige, nommément produit chimique liquide pour enlever les 
contaminants de cire, protège-lacets pour bottes de planche à neige, plaques pour planches à 
neige pour régler l'angle d'inclinaison, attaches de sécurité de planche à neige, sangles de 
planche à neige, tapis antidérapants de planche à neige, tapis pour la planche à neige, fart à 
planche à neige, chiffons pour planches à neige, supports à planches à neige, supports de 
rangement pour planches à neige; ailerons de planche nautique; poignées et cordes de planche 
nautique et de ski nautique; câbles et cadenas pour planches à neige, structures de transport de 
planches à neige; sacs pour planches à neige; housses et étuis pour skis, planches à neige, 
planches nautiques, véloskis, toboggans et bâtons de ski; fart à skis; protections pour les coudes, 
les poignets, les genoux et les chevilles; matériel de tir à l'arc, nommément arcs, flèches de tir à 
l'arc, étuis d'arc, boîtiers d'arc, carquois de tir à l'arc, dragonnes d'arc; maillets de polo.

 Classe 29
(18) Viande, poisson, volaille et gibier; produits de la mer; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve et séchés ainsi que plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; soupes; 
croustilles de pomme de terre; plats préparés et emballés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille ou de légumes; plats préparés à base de nouilles.

 Classe 30
(19) Café, thé, cacao, chocolat à boire, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, pain, gâteaux, biscuits secs, 
biscuits; pâtisseries; confiseries en sucre; chocolat; crème glacée; glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauces épicées, sauces poivrades, 
sauces Worcestershire, sauces à la viande, sauces soya, sauces aux arachides, sauces teriyaki, 
sauces barbecue, marmelades de canneberges, sauces barbecue, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces orientales, sauces tomate, sauces à pizza, compotes de pommes, sauces 
pour produits de la mer; condiments, nommément relishs, salsa, tapenade, piments marinés, 
betteraves marinées, olives, choucroute, oignons marinés, raifort; herbes, épices; sandwichs; 
pizzas, tartes; pâtes alimentaires; plats préparés composés principalement de riz ou de pâtes 
alimentaires.

 Classe 32
(20) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses aux légumes, boissons gazeuses et boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus de 
fruits non alcoolisés; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément des 
boissons non alcoolisées et non gazeuses aux légumes, des boissons gazeuses, des boissons 
aux fruits et des jus de fruits non alcoolisés; panachés, boissons désalcoolisées, nommément 
bières et vins non alcoolisés.

 Classe 33
(21) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vin, boissons à base de vin, panachés 
alcoolisés, cocktails alcoolisés, gin, rhum, seigle, vodka, scotch, whiskey, bourbon, brandy, 
cognac, vermouth, apéritifs, digestifs, liqueurs, saké, schnaps, grappa, cordiaux, porto, cidre, 
xérès, spiritueux, boissons gazeuses alcoolisées; cocktails alcoolisés.
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 Classe 34
(22) Tabac; cigarettes; cigares; articles pour fumeurs, nommément tubes à filtre, contenants de 
poche en métal avec couvercle pour mégots de cigarette, pierres pour pipes, contenants 
extérieurs pour cendres et déchets de cigares et de cigarettes, contenants extérieurs pour jeter les 
cigares et les cigarettes, tubes à cigares, colle à cigares, tubes de réhydratation, pinces pour 
empêcher les cigares de se défaire, solution liquide de rallumage de cigares; pipes; étuis à 
cigarettes et à pipes; briquets à cigarettes; allumettes; cendriers.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail dans le domaine 
de la vente de véhicules terrestres, marins et aériens, d'appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, nommément d'automobiles, de véhicules tout-terrain, de camions, de 
fourgons, de camions commerciaux, de tramways, de remorques, d'autocaravanes, d'autobus, de 
trains, de véhicules tractés par câble, de navires, de bateaux, de traversiers, de motomarines, de 
yachts, d'aéronefs amphibies, de planches de surf motorisées, de karts, de traîneaux motorisés, 
de motoneiges, de scooters, de vélos, de tricycles, de motos, de nacelles latérales, de dirigeables, 
de montgolfières, d'hélicoptères, de produits de beauté, d'articles de toilette, de machines 
électroniques et électriques à usage domestique, nommément de laveuses (pour le linge), de 
purificateurs d'air à usage domestique, de fours, de fours à micro-ondes, de lave-vaisselle, de 
purificateurs d'eau à usage domestique, d'incinérateurs à déchets à usage domestique, d'outils à 
main, de produits optiques, nommément de lunettes, d'étuis à lunettes, de verres de lunettes, de 
montures de lunettes, de verres de contact, de contenants pour verres de contact, de verres 
correcteurs, de parasoleils pour objectifs, de lentilles ophtalmiques, de lentilles optiques, 
d'appareils photo, de caméras, d'équipement électrique et électronique pour la maison, 
nommément de petits appareils de cuisine électriques, de bijoux, d'horloges, de montres, d'articles 
de papeterie, de publications, d'articles en cuir, nommément de sacs à main de portefeuilles, de 
mallettes, de trousses de toilette, d'étuis à cosmétiques, de bagages, de mobilier, de contenants et 
d'ustensiles pour la maison, d'articles décoratifs, de textiles, de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de mercerie, de jouets et de jeux, nommément de jeux de plateau, de jeux de 
cartes, de jeux d'arcade, de jeux vidéo, de jeux de vocabulaire, de jeux d'adresse, d'équipement 
de sport, de produits alimentaires, de boissons, de produits de tabac, d'articles de sport, 
d'ustensiles et d'équipement de cuisine, de linge de maison, de plantes et d'arbres artificiels, de 
verrerie, de porcelaine et de faïence, d'articles en papier à usage domestique, de produits à 
lessive, de savons et de produits de nettoyage, de cosmétiques, de produits de soins personnels, 
de préparations pharmaceutiques, de vitamines, de suppléments alimentaires, de produits et 
d'équipement de jardinage, de nourriture pour animaux de compagnie et de produits de soins pour 
animaux de compagnie, d'outils électriques et à main, d'articles pour automobiles et d'essence, de 
mobilier pour la maison et d'extérieur, de mobilier et d'équipement de bureau, d'ordinateurs et de 
périphériques d'ordinateur, de logiciels et de matériel informatique, de petits et de gros 
électroménagers, de disques compacts et de DVD, d'appareils électroniques grand public, de piles 
et de batteries, de bagages, de bijoux, de montres, d'horloges, de billets de divertissement, 
nommément de billets de concert et de billets d'évènement sportif, d'ornements des fêtes et de 
décorations.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément conseils en placement et gestion financière; assurance; 
affaires monétaires, nommément change, opérations de change, suivi des dons de bienfaisance 
en argent dans le cadre d'une planification financière et successorale, suivi des dons de 
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bienfaisance en argent pour la prévention des fraudes; affaires immobilières, nommément services 
d'agence immobilière, services de courtage immobilier, services de location de biens immobiliers, 
services de gestion immobilière; services de cartes porte-monnaie, de cartes de crédit et de cartes 
de débit, nommément services de cartes de débit, services de cartes porte-monnaie, services de 
cartes de crédit et de débit; opérations par cartes de crédit et de débit; services de location avec 
option d'achat dans le domaine du financement de véhicules; organisation de la location de 
produits avec option d'achat; financement de location avec option d'achat; offre de fonds pour la 
location avec option d'achat; financement de location avec option d'achat; services de financement 
de location avec option d'achat de véhicules terrestres, sur rail, marins et aériens ainsi que de 
pièces et d'accessoires pour ces produits, financement pour la location de terrains, de véhicules 
marins et aériens ainsi que de pièces et d'accessoires pour ces produits, financement pour 
l'entretien de terrains, de véhicules marins et aériens ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
ces produits, financement des services d'urgence pour des véhicules terrestres, sur rail, marins et 
aériens ainsi que pour les pièces et les accessoires de ces produits.

Classe 37
(3) Construction et réparation de bâtiments, nommément services dans les domaines de la 
construction et de la réparation de bâtiments et de structures; services d'installation, nommément 
installation et réparation de véhicules automobiles et de pièces connexes; construction, réparation 
et entretien de véhicules terrestres, marins et aériens, de moteurs ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour les produits susmentionnés.

Classe 39
(4) Transport, nommément transport de fret et transport aérien et ferroviaire de marchandises; 
emballage et entreposage de marchandises, nommément entreposage de véhicules aériens, 
terrestres et marins; organisation de voyages, agence de voyages; acheminement (expédition), 
comme les accords de fret, transport à l'étranger, renseignements de transport, nommément 
services d'expédition et de livraison, nommément transport par camionnette, et livraison de colis et 
de lettres par divers moyens de transport; location de véhicules et d'appareils de locomotion par 
voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément location de véhicules en tous genres, 
nommément d'automobiles, de véhicules tout-terrain, de camions, de fourgons, de camions 
commerciaux, de tramways, de remorques, d'autocaravanes, d'autobus, de trains, de véhicules 
tractés par câble, de navires, de traversiers, de motomarines, de yachts, d'aéronefs amphibies, de 
planches de surf motorisées, de karts, de traîneaux motorisés, de motoneiges, de scooters, de 
vélos, de tricycles, de motos, de nacelles latérales, de dirigeables, de montgolfières, 
d'hélicoptères; services de location de véhicules, nommément services de transport par taxi.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers 
dans les domaines de la conception automobile, du génie automobile et des technologies 
automobiles; services de formation dans les domaines de la conception automobile, du génie 
automobile et des technologies automobiles; services de divertissement, à savoir courses 
d'automobiles, compétitions et jeux dans le domaine de l'automobile, et prestations de musique 
ayant trait à la conception automobile, au génie automobile et aux technologies automobiles; 
activités sportives et culturelles pour sensibiliser le public à la sécurité automobile et aux aspects 
de la conception automobile, du génie automobile et des technologies automobiles, production et 
distribution d'émissions de télévision continues dans les domaines des relations et de la gestion 
de la vie familiale, offre de conférenciers spécialistes de la motivation et de la pédagogie, 
compétitions en ligne dans le domaine du divertissement, nommément de la musique et des arts 
du spectacle, enseignement, nommément enseignement des mathématiques, de l'orthographe et 
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des sciences, des sports, nommément de l'athlétisme, du soccer et de la gymnastique, 
organisation de fêtes, tenue de salons, nommément de salons de l'emploi et de salons du livre, 
dégustations de vin et d'aliments, apparition d'un artiste professionnel à la télévision et dans des 
films, nommément apparition d'un musicien, d'une vedette du sport et d'un acteur, prestations de 
musique devant public, spectacles d'humour, services de production multimédia, nommément 
production de matériel publicitaire pour des tiers, production de films, production d'émissions de 
radio et de télévision et production de jeux vidéo, courses et expositions de vélos; organisation 
d'évènements sportifs et culturels communautaires, nommément courses de voitures sport, salons 
de l'automobile, à des fins récréatives et culturelles, leçons de conduite de voitures sport et essais 
de conduite à des fins récréatives; services d'édition, nommément édition de livres, éditique, 
édition électronique et numérique et édition de journaux; installations de club de santé, offre 
d'installations de casino et de jeux; organisation de festivals communautaires dans les domaines 
des clubs automobiles et des expositions connexes; offre et exploitation de centres d'entraînement 
physique, de clubs de santé et d'installations de gymnase; services de conseil en matière de santé 
et de suivi relativement à des clubs de santé, à des centres d'entraînement physique, à des spas 
et à des installations de gymnase, nommément offre d'enseignement et mise à disposition 
d'équipement, nommément de rameurs et de vélos d'exercice stationnaires, ainsi que de rouleaux 
d'exercice, de poids d'exercice, d'haltères, de disques à poignées, de barres d'exercice, de bancs 
d'haltérophilie, de supports pour haltères, de gants d'entraînement aux poids, de ceintures, de 
protège-planchers, de sangles de musculation, de bandes élastiques de Pilates, de tapis de yoga, 
de trampolines, de petits trampolines, de bancs d'exercice, de vélos, de vélos d'exercice, 
d'exerciseurs elliptiques, de cerceaux de jeu et d'exercice, de tapis roulants, dans les domaines de 
l'exercice physique, de la santé et du bien-être; production et distribution d'enregistrements 
sonores et visuels, nommément production de films et de disques de musique, et musique 
numérique téléchargeable d'Internet et divertissement, à savoir courses d'automobiles, 
compétitions et jeux, pour sensibiliser le public à la sécurité des véhicules et aux aspects de la 
conception automobile, du génie automobile et des technologies automobiles dans les domaines 
des automobiles, des véhicules automobiles et des bâtiments et ainsi que des structures fixes; 
services d'édition musicale; services de studio d'enregistrement; offre d'information en ligne dans 
les domaines de la musique, du divertissement ayant trait à un artiste exécutant et des jeux 
informatiques; production et distribution d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de films 
cinématographiques, de films d'animation; location de films et de films cinématographiques; 
production et présentation de spectacles, nommément de représentations devant public par un 
groupe; production et présentation d'émissions-questionnaires, expositions, nommément 
expositions d'animaux, expositions d'oeuvres d'art, défilés de mode et salons commerciaux dans 
le domaine de l'automobile à des fins culturelles ou éducatives, évènements sportifs, nommément 
triathlons, compétitions de natation, compétitions de soccer; spectacles devant public, 
nommément spectacles de musique itinérants, spectacles sur scène, en l'occurrence pièces de 
théâtre, productions théâtrales, concerts, concerts par des groupes de musique, évènements axés 
sur la participation du public, en l'occurrence concours dans les domaines de la musique, de l'art, 
du design, nommément du design de mode, du design industriel, de la conception graphique, de la 
décoration intérieure, de la conception d'automobiles et de la mode; offre de jeux électroniques en 
ligne.

Classe 43
(6) Services de restauration (alimentation), nommément cafés, bars, services de plats à emporter, 
services de traiteur; services d'hébergement, nommément réservation d'hébergement temporaire, 
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nommément d'hôtels, de gîtes touristiques; offre d'hébergement temporaire, nommément de 
motels, d'auberges, de centres de villégiature, d'hébergement en multipropriété; services de 
restaurant; services d'hôtel.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2009, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 8391336 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,702,717  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Horaires imprimés; reproductions artistiques, gravures de bandes dessinées, lithographies, 
épreuves photographiques, photos artistiques, reproductions gravées et reproductions d'art 
imprimées; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément triangles, coupe-papier, 
porte-timbres et pinces, calendriers de bureau, sous-verres en carton; adhésifs pour le bureau ou 
la maison; pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, à savoir livres, 
publications sur papier, publications électroniques, journaux, brochures, dépliants, manuels, CD et 
DVD enregistrés, logiciels pour l'offre d'information sur des sujets dans le domaine du rugby, de 
l'entraînement physique, de l'entraînement sportif, de la sécurité et de l'alimentation, logiciels 
téléchargeables et sous forme de contenu numérique pour l'offre d'information sur des sujets dans 
le domaine du rugby, de l'entraînement physique, de l'entraînement sportif, de la sécurité et de 
l'alimentation, nommément de films, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements audio; plastique 
pour l'emballage, nommément sacs, film, film à bulles d'air et pastilles pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; papier cartonné; cartes postales, cartes d'invitation; cartes à 
échanger de collection; cartes de joueurs de rugby à collectionner; cartes à collectionner (sport); 
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motifs de broderie, cartes de souhaits, emballage-cadeau; calendriers, agendas, autocollants, 
cartes géographiques, tampons en caoutchouc, accessoires de bureau, nommément buvards, 
carnets de téléphone, agrafeuses, agrafes; feuilles de timbres commémoratifs, de célébration et 
d'évènement; perforatrices, porte-crayons, supports pour matériel d'écriture; supports à bloc-
notes; porte-documents, à savoir étuis, porte-documents, supports, chemises, corbeilles de 
classement, portefeuilles, porte-documents inclinés, pinces et broches; porte-passeports; papier à 
photocopie (articles de papeterie); papier luminescent; papier crêpé, enveloppes; blocs-notes 
thématiques en papier, blocs de papier; carnets; papier à notes et blocs-notes; papillons adhésifs; 
papier à lettres; fanions en papier; drapeaux en papier; blocs à griffonner; feuilles perforées; 
papier pour chemises; tablettes à peinture; livres à colorier; cahiers à dessin et d'activités; 
instruments d'écriture; stylos, stylos à bille; ensembles de stylos; étuis à stylos; boîtes pour stylos; 
stylos à pointe poreuse; crayons-feutres; stylos à bille roulante; crayons, crayons à peinturer et à 
colorier; ensembles de crayons; décorations pour crayons (articles de papeterie); taille-crayons; 
marqueurs à pointe large; affiches, tableaux de grandeur; programmes imprimés et programmes 
d'évènement; brochures, manuels et guides, magazines, magazines à affiches; livres, carnets 
d'autographes; carnets d'adresses; signets; couvre-livres; sacs en papier et en plastique pour 
l'emballage; sacs fourre-tout (en papier ou en plastique); sacs à provisions en papier et en 
plastique et sacs messagers; nappes, dessous-de-plat; linge de table, serviettes de table, chemins 
de table, nappes (en papier); sous-verres en papier; napperons; sous-verres à bière; étiquettes en 
papier et en plastique; papiers-mouchoirs en boîte; papier de soie; mouchoirs en papier; reliures; 
chemises pour documents; encre, tampons encreurs, tampons en caoutchouc; boîtes de peinture; 
craie; journaux; revues, notamment à propos des athlètes ou des évènements sportifs; horaires 
(pour inscrire les résultats); journaux reliés; almanachs; catalogues; albums; albums photos; 
agendas électroniques; cartes routières; billets d'admission; billets; chèques; dépliants; bandes 
dessinées; autocollants pour pare-chocs; albums pour autocollants; affiches et banderoles 
publicitaires en papier ou en carton; décalcomanies; liquides correcteurs pour documents; 
gommes à effacer en caoutchouc; ruban adhésif pour articles de papeterie, distributeurs de ruban 
adhésif; trombones; planchettes à pince; punaises; règles; cartes en papier et carton imprimées à 
usage téléphonique, pour les voyages et le divertissement, cartes de garantie de chèques et de 
débit en papier ou en carton, cartes de crédit (non codées) en papier ou en carton; cartes de crédit 
en plastique (non codées); reproductions artistiques; presse-papiers; serviettes en papier; lingettes 
démaquillantes en papier; papier hygiénique; sacs à ordures en papier ou en carton; matériaux 
d'emballage pour aliments en papier et en plastique; boîtes d'archivage; lithographies, tableaux 
(peintures) (encadrés ou non).

 Classe 25
(2) Chemises; chandails molletonnés; tee-shirts; vêtements tricotés, nommément chemises, 
pantalons et sous-vêtements tricotés; chandails; pulls sans manches; maillots de sport; 
survêtements de sport; maillots sans manche, robes; jupes; maillots de bain, bikinis, ensembles 
d'entraînement; survêtements; shorts; uniformes pour des équipes de rugby, du personnel 
d'évènements de sport, d'entraînement et de divertissement, des officiels, des arbitres, des 
placeurs, des agents de sécurité, du personnel d'accueil à des évènements de sport, 
d'entraînement et de divertissement, du personnel d'intervention médicale et d'urgence, costumes 
de mascotte et de meneuse de claques; pantalons; pantalons; vestes; vestes sport; blousons 
d'entraînement; blousons sport; vêtements imperméables; manteaux imperméables, vestes et 
pantalons imperméables; manteaux; blazers; cravates; régates, foulards, fichus, cache-nez; 
débardeurs; châles; serre-poignets; ceintures; bretelles pour vêtements, gants; tabliers; bavoirs 
(autres qu'en papier); pyjamas; chaussettes et bas; jarretelles; sous-vêtements, caleçons (pour 
hommes et femmes); chaussures; vêtements de jeu pour tout-petits et nourrissons; pantoufles; 
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sandales; casquettes (couvre-chefs); bonnets; casquettes à visière; chapeaux; bandeaux; 
chapeaux de fête [vêtements].

 Classe 28
(3) Jeux de plateau; cartes de jeu; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs ou 
moniteurs externes; jeux électroniques de poche; consoles de jeu; ordinateurs de poche pour jeux 
électroniques autres que ceux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; appareils de jeux vidéo; jeux vidéo à pièces; jeux éducatifs interactifs pour récepteurs de 
télévision ou moniteurs; articles pour la gymnastique et le sport, nommément supports pour 
poteaux de buts, drapeaux de touche et d'en-but, protecteurs de mât de drapeau, drapeaux de 
juge de touche, sacs de plaquage, boucliers de mêlée ouverte, haies d'entraînement, traîneaux de 
résistance, buts de rugby, cônes d'entraînement, cerceaux, tés de botté d'envoi, marqueurs, 
rouleaux d'entraînement et ballons d'entraînement; articles et équipement de sport, nommément 
genouillères et protège-genoux, épaulières et protège-épaules, coudières et protège-coudes, 
jambières et protège-tibias; sacs de sport et contenants de rangement en plastique pour les 
articles de sport, nommément ballons de rugby, supports pour poteaux de buts, drapeaux de 
touche et d'en-but, protecteurs de mât de drapeau, drapeaux de juge de touche, sacs de 
plaquage, boucliers de mêlée ouverte, haies d'entraînement, traîneaux de résistance, buts de 
rugby, cônes d'entraînement, cerceaux, tés de botté d'envoi, marqueurs, rouleaux d'entraînement 
et ballons d'entraînement; gants de sport; balles et ballons de sport; balles et ballons de jeu, à 
savoir répliques de ballons de rugby et de ballons d'entraînements de rugby et versions miniatures 
de ballons de rugby et de ballons d'entraînements de rugby; ballons de rugby; buts de rugby, 
supports pour poteaux de buts, drapeaux de touche et d'en-but, protecteurs de mât de drapeau, 
drapeaux d'arbitre de touche; décorations pour arbres de Noël; robots jouets; poupées et jouets 
souples; poupées et animaux rembourrés; véhicules jouets; casse-tête; casse-tête; ballons; jouets 
gonflables; jouets pour animaux de compagnie; cartes à jouer; cartes à collectionner [jeux de 
cartes]; cartes à gratter; maquettes d'aéronefs; chapeaux de fête; chapeaux de fête en papier ou 
en plastique; confettis; mains en mousse.

Services
Classe 38
(1) Télécommunication par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux, des ordinateurs, 
des mobiles, des appareils de télécommunication avec et sans fil, à savoir des téléphones 
mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des 
lunettes intelligentes, des bracelets intelligents, des bagues intelligentes et des bijoux intelligents, 
des tablettes électroniques numériques, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs portables, des 
messages texte, des SMS, des MMS et par courriel de messages, d'images et de contenu de 
divertissement, nommément de vidéos et de films dans les domaines du rugby, des matchs de 
rugby, de l'entraînement physique; radiodiffusion, télédiffusion, câblodistribution et radiodiffusion 
par satellite; diffusion d'émissions de télévision, d'émissions de radio, d'évènements sportifs, de 
concerts, de divertissement, de divertissement cinématographique, de productions théâtrales, de 
festivals, de spectacles d'humour, de récitals de poésie et de spectacles de cirque; diffusion de 
contenu préenregistré, en différé et en direct, en l'occurrence d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, d'évènements sportifs, de concerts, de divertissement, de divertissement 
cinématographique, de productions théâtrales, de festivals, de spectacles d'humour, de récitals de 
poésie et de spectacles de cirque en ligne ou au moyen d'un réseau informatique mondial 
accessible par des appareils de communication électroniques sans fil; diffusion audiovisuelle de 
musique; diffusion audiovisuelle de sport; diffusion d'émissions de télévision et de radio par un 
protocole pour les applications sans fil; diffusion d'émissions de télévision et de radio sur Internet 
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ou par des réseaux mondiaux ou des réseaux de communication, y compris la diffusion vers des 
appareils de communication électroniques sans fil; diffusion en continu de contenu vidéo et de 
contenu audio par Internet, à savoir de musique, de films, de nouvelles, de divertissement, 
nommément d'émissions de télévision, de publicités et de contenu sportif; offre d'accès par 
Internet à de la musique, à du contenu vidéo, audiovisuel et visuel en ligne et au moyen de 
réseaux sans fil et de réseaux de communication mondiaux, y compris par des appareils de 
communication électroniques sans fil, offre de radiodiffusion et de télédiffusion de reportages 
radiophoniques et télévisés préenregistrés et en temps réel sur Internet; diffusion en continu de 
musique numérique sur des téléphones mobiles; services de télétexte; services de téléphonie 
offerts par des téléphones fixes, des téléphones publics, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des lunettes intelligentes, des 
bracelets intelligents, des bagues intelligentes et des bijoux intelligents, des tablettes électroniques 
numériques, par Internet au moyen de portails de communication en ligne et services de 
télécommunication, nommément services de conférences audiovisuelles, services de messagerie 
numérique sans fil, services de communication personnelle, services de radiodiffusion et de 
télédiffusion; services de courriel; transmission et diffusion d'émissions de radio et de télévision et 
de contenu ayant trait au sport et aux évènements sportifs; transmission assistée par ordinateur 
de messages et de photos; transmission par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux, 
des ordinateurs, des mobiles, des appareils de télécommunication avec et sans fil, à savoir des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des montres 
intelligentes, des lunettes intelligentes, des bracelets intelligents, des bagues intelligentes et des 
bijoux intelligents, des tablettes électroniques numériques, des messages texte, des SMS, des 
MMS et par courriel de messages, d'images et de contenu de divertissement, nommément de 
vidéos et de films dans les domaines du rugby, des matchs de rugby et de l'entraînement 
physique; services de télécopie; services de téléphonie cellulaire; publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers, hébergement de sites Web pour des 
tiers; transmission électronique de messages, d'images et de contenu de divertissement, 
nommément de vidéos et de films dans les domaines du rugby, des matchs de rugby, de 
l'entraînement physique par Internet au moyen des réseaux câblés et des réseaux sans fil; 
services de télécommunication informatiques centralisés, nommément offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet; offre de transmission électronique par 
Internet et par des réseaux informatiques mondiaux, des ordinateurs, des mobiles, des appareils 
de télécommunication avec et sans fil, à savoir des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des lunettes intelligentes, des 
bracelets intelligents, des bagues intelligentes et des bijoux intelligents, des tablettes électroniques 
numériques, des messages texte, des SMS, des MMS et par courriel d'information ayant trait à 
l'horaire et à l'emplacement d'évènements sportifs, de concerts, de divertissement, de 
divertissement cinématographique, de productions théâtrales, de festivals, de spectacles 
d'humour, de récitals de poésie et spectacles de cirque ainsi qu'aux cartes géographiques et aux 
indications routières et de transport concernant les évènements susmentionnés; offre d'accès à 
Internet pour la consultation de contenu, de sites Web, de portails, de médias sociaux, de blogues, 
y compris l'accès par des appareils de communication électroniques sans fil à des services de 
consultation, d'information et de conseil ayant trait à la télécommunication, en l'occurrence à la 
transmission, à la radiodiffusion, à la télédiffusion, à la câblodistribution, à la radiodiffusion par 
satellite, à la diffusion d'émissions de télévision, d'émissions de radio, d'évènements sportifs, de 
concerts, de divertissement, de divertissement cinématographique, de productions théâtrales, de 
festivals, de spectacles d'humour, de récitals de poésie et de spectacles de cirque, à la diffusion 
en continu de contenu vidéo et de contenu audio par Internet, à savoir de musique, de films, de 
nouvelles et de contenu sportif, services de fournisseur d'accès à Internet, services de télétexte, 
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services de téléphonie offerts par des téléphones fixes, des téléphones publics, des téléphones 
mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des 
tablettes électroniques numériques, par Internet au moyen de portails de communication en ligne 
et services de télécommunication, nommément services de conférences audiovisuelles, services 
de messagerie numérique sans fil, services de communication personnelle, services de 
radiodiffusion et de télédiffusion, services de courriel, transmission et diffusion d'émissions de 
radio et de télévision et de contenu de sport et d'évènements sportifs, transmission assistée par 
ordinateur de messages et de photos, publicité par panneau d'affichage électronique des produits 
et des services de tiers, services d'hébergement Web, offre d'accès à des moteurs de recherche 
pour l'extraction de données et d'information par des services de téléconférence par des réseaux 
mondiaux, des services de télécommunication informatiques centralisés, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, offre de transmission électronique 
d'information ayant trait aux calendriers d'évènements, à l'emplacement d'évènements, aux cartes 
géographiques, aux indications routières et de transport au moyen de sites Web, offre d'accès à 
Internet pour la consultation de contenu, de sites Web, de portails, de médias sociaux, de blogues, 
y compris l'accès au moyen d'appareils de communication électroniques sans fil; offre de services 
de communication téléphonique interurbaine et cellulaire au moyen de cartes téléphoniques ou de 
cartes de débit; services de transmission de nouvelles; agences de presse; offre d'accès à un site 
Web d'information ayant trait au rugby, aux équipes de rugby, aux statistiques des joueurs et aux 
nouvelles connexes; offre d'accès à un site Web de jeux informatiques en ligne et d'information sur 
les jeux informatiques; offre d'accès à un site Web de jeux informatiques.

Classe 41
(2) Éducation, nommément offre de séminaires, de cours, de conférences, d'ateliers dans les 
domaines rugby, de l'entraînement physique, de la sécurité, de l'alimentation; offre de formation en 
rugby, en entraînement physique, en sécurité, en alimentation; divertissement, en l'occurrence la 
préparation, l'enregistrement, la présentation, l'organisation, la promotion, la production, la gestion, 
la tenue, la réservation et l'offre d'évènements sportifs ainsi que d'évènements sportifs, de 
prestations de musique, de concerts, de divertissement en boîte de nuit, de divertissement 
cinématographique, de productions théâtrales, de festivals, de spectacles d'humour, de récitals de 
poésie, de spectacles de cirque en direct et enregistrés; production et distribution de produits de 
divertissement et éducatifs interactifs, nommément de films et de livres, de disques compacts 
préenregistrés, de DVD préenregistrés, de minidisques préenregistrés, de CD-ROM 
préenregistrés; location de produits de divertissement et éducatifs interactifs, nommément de films 
et de livres, de disques compacts préenregistrés, de DVD préenregistrés, de minidisques 
préenregistrés, de CD-ROM préenregistrés; publication de statistiques et d'information sur des 
performances sportives; services de jeux électroniques, nommément offre de jeux informatiques 
en ligne ou au moyen d'un réseau informatique mondial, y compris de ceux accessibles au moyen 
d'appareils de communication électroniques sans fil; production et hébergement de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs par Internet; édition de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de jeux vidéo; offre de compétitions par Internet et par des réseaux de communication 
mondiaux, en l'occurrence de jeux-questionnaires, de concours téléphoniques, de loteries et de 
jeux de bingo, de questions à choix multiples, de questions ainsi que de jeux, de compétitions et 
de matchs relatifs à des équipes sportives fictives; offre et organisation de compétitions de jeux 
informatiques et de jeux électroniques; services de pari, de jeu d'argent et de jeux offerts en ligne 
ou en vente libre; services de loterie; organisation de concours pour gagner des billets et des prix, 
en l'occurrence de jeux-questionnaires, de concours téléphoniques, de loteries et de jeux de 
bingo, de questions à choix multiples, de questions ainsi que de jeux, de compétitions et de 
matchs relatifs à des équipes sportives fictives; organisation de concours pour gagner des billets 
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et des prix dans des magazines et sur Internet ou par des réseaux de communication 
électroniques sans fil, en l'occurrence de jeux-questionnaires, de concours téléphoniques, de 
loteries et de jeux de bingo, de questions à choix multiples, de questions ainsi que de jeux, de 
compétitions et de matchs relatifs à des équipes sportives fictives; organisation de compétitions 
sportives communautaires et professionnelles de rugby; organisation d'évènements sportifs, 
nommément de matchs de rugby, d'évènements de formation au rugby, de séances 
d'entraînement physique, de compétitions, de tournois, de tournois qualificatifs, de coupes, de 
championnats, de parties et de séries de rugby; organisation de compétitions sportives et 
d'évènements sportifs dans le domaine du rugby; services de divertissement, à savoir 
organisation et tenue de compétitions, de matchs et de tournois de rugby, projections publiques 
extérieures et intérieures de matchs, de compétitions, de tournois, de coupes et de championnats 
de rugby, ainsi que d'évènements de divertissement, de prestations de musique, de concerts, de 
divertissement en boîte de nuit, de divertissement cinématographique, de productions théâtrales, 
de festivals, de spectacles d'humour, de récitals de poésie et de spectacles de cirque; 
organisation d'expositions dans les domaines du rugby, des tournois de rugby, de l'entraînement 
physique, de la sécurité et de l'alimentation, promotion du rugby et augmentation de la 
participation au rugby, de la bonne condition physique, de l'entraînement physique et de la 
préparation, à des fins culturelles ou éducatives; services de réservation de sièges pour des 
évènements sportifs; services de réservation de sièges et de billets pour des évènements de 
divertissement, nommément des prestations de musique, des projections de films, des activités de 
divertissement en boîte de nuit, des productions théâtrales, des fêtes, des festivals, des 
spectacles d'humour, des évènements et des ateliers de récitation de poésie, des spectacles de 
cirque, des festivals ayant trait au rugby, des projections publiques extérieures et intérieures de 
prestations de musique, de productions théâtrales, de fêtes, de festivals, de spectacles d'humour, 
d'évènements et d'ateliers de récitation de poésie, de spectacles de cirque et d'évènements 
sportifs, nommément de matchs, de compétitions, de tournois, de coupes et de championnats de 
rugby, d'évènements de formation au rugby, de séances d'entraînement physique, projections 
publiques extérieures et intérieures de matchs, de compétitions, de tournois, de coupes, de 
championnats de rugby et d'évènements de divertissement; chronométrage d'évènements sportifs; 
enregistrement vidéo et audio d'évènements sportifs; enregistrement vidéo et audio d'évènements 
de divertissement; production et distribution d'émissions de télévision; nouvelles et commentaires 
pour des évènements sportifs à la radio et à la télévision; production de films, autres que des films 
publicitaires; exploitation d'évènements de cinéma extérieurs; exploitation d'évènements de 
diffusion publique, nommément d'évènements de diffusion publique ayant lieu dans des festivals 
de rugby, des stades de sport et des espaces publics extérieurs, des hôtels, des restaurants, des 
bars, des établissements d'enseignement, des hôpitaux, des installations de forage pétrolier, des 
bus, des trains ou des salles d'accueil d'entreprises; évènements sportifs publics en direct et 
préenregistrés, évènements sportifs, prestations de musique, concerts, services de divertissement 
en boîte de nuit, divertissement cinématographique, productions théâtrales, festivals, spectacles 
d'humour, récitals de poésie et spectacles de cirque en direct et enregistrés; production 
d'évènements sportifs pour la radio, le cinéma et la télévision; production d'émissions de radio et 
de télévision préenregistrées et en temps réel; services de loterie, en l'occurrence services de 
cartes à gratter; services de camp de sport; services de billetterie [divertissement]; services de 
billetterie en ligne dans le domaine du divertissement; services d'agence pour l'accueil 
d'entreprises (divertissement); services de traduction et services d'interprétation; offre 
d'information par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux, des ordinateurs, des 
mobiles, des appareils de télécommunication avec et sans fil, à savoir des téléphones mobiles, 
des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des lunettes 
intelligentes, des bracelets intelligents, des bagues intelligentes et des bijoux intelligents, des 
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tablettes électroniques numériques, des messages texte, des SMS, des MMS et par courriel dans 
le domaine de la télécommunication, en l'occurrence la transmission, la radiodiffusion, la 
télédiffusion, la câblodistribution et la radiodiffusion par satellite, la diffusion d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, d'évènements sportifs, de concerts, de divertissement, de 
divertissement cinématographique, de productions théâtrales, de festivals, de spectacles 
d'humour, de récitals de poésie et de spectacles de cirque, la diffusion en continu de contenu 
vidéo et de contenu audio par Internet de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif, 
services de fournisseur d'accès à Internet, services de télétexte, services de téléphonie offerts par 
des téléphones fixes, des téléphones publics, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, 
des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des tablettes électroniques numériques, par 
Internet au moyen de portails de communication en ligne et services de télécommunication, 
nommément services de conférences audiovisuelles, services de messagerie numérique sans fil, 
services de communication personnelle, services de radiodiffusion et de télédiffusion, services de 
courriel, transmission par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux, des ordinateurs, 
des mobiles, des appareils de télécommunication avec et sans fil, à savoir des téléphones 
mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des 
lunettes intelligentes, des bracelets intelligents, des bagues intelligentes et des bijoux intelligents, 
des tablettes électroniques numériques, des messages texte, des SMS, des MMS et par courriel 
et la diffusion d'émissions et de contenu de radio et de télévision dans les domaines du sport et 
des évènements sportifs, transmission assistée par ordinateur de messages et de photos par 
Internet au moyen de réseaux câblés et des réseaux sans fil, publicité par panneau d'affichage 
électronique des produits et des services de tiers, services d'hébergement Web, offre d'accès à 
des moteurs de recherche pour l'extraction de données et d'information par des services de 
téléconférence par des réseaux mondiaux, des services de télécommunication informatiques 
centralisés, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, offre de 
transmission électronique d'information ayant trait aux calendriers d'évènements, à l'emplacement 
d'évènements, aux cartes géographiques, aux indications routières et de transport au moyen de 
sites Web, offre d'accès à Internet pour la consultation de contenu, de sites Web, de portails, de 
médias sociaux, de blogues, y compris l'accès au moyen d'appareils de communication 
électroniques sans fil, services de transmission de nouvelles, services d'agences de presse, 
éducation, nommément offre de séminaires, de cours, de conférences, d'ateliers dans les 
domaines du rugby, de l'entraînement physique, de la sécurité, de l'alimentation, offre de formation 
en rugby, en entraînement physique, en sécurité, en alimentation, divertissement, en l'occurrence 
la planification, l'enregistrement, la présentation, l'organisation, la promotion, la production, la 
gestion, la tenue, la réservation et l'offre de tournois et de matchs de rugby, insi que de tournois et 
matchs de rugby, de concerts, de divertissement en boîte de nuit, de divertissement 
cinématographique, de productions théâtrales, de festivals, de spectacles d'humour, de récitals de 
poésie et de spectacles de cirque en direct et enregistrés, projections publiques extérieures et 
intérieures de matchs, de compétitions, de tournois, de coupes, de championnats de rugby et 
d'évènements de divertissement, publication de livres, publication de livres et de revues 
électroniques en ligne, publication de statistiques et d'information sur les performances sportives, 
offre d'accès à un site Web d'information ayant trait au rugby, y compris sur les équipes de rugby, 
les statistiques des joueurs et les nouvelles connexes, services de jeux électroniques, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne ou au moyen d'un réseau informatique mondial, y 
compris ceux accessibles au moyen d'appareils de communication électroniques sans fil, 
publication de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo, offre et organisation de 
compétitions de jeux informatiques et de jeux électroniques, services de pari, de jeu d'argent et de 
jeu, services de loterie, organisation de concours pour gagner des billets et des prix, en 
l'occurrence de jeux-questionnaires, de concours téléphoniques, de loteries, de jeux de bingo, de 
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questions à choix multiples, de questions ainsi que de jeux, de compétitions et de matchs relatifs à 
des équipes sportives fictives, organisation de concours pour gagner des billets et des prix dans 
des magazines et sur Internet ou par des réseaux de communication électroniques sans fil, en 
l'occurrence de jeux-questionnaires, de concours téléphoniques, de loteries, de jeux de bingo, de 
questions à choix multiples, de questions ainsi que de jeux, de compétitions et de matchs relatifs à 
des équipes sportives fictives, organisation de compétitions sportives communautaires et 
professionnelles ayant trait au rugby, organisation d'expositions, ayant trait au rugby, aux tournois 
de rugby, à l'entraînement physique, à la sécurité et à l'alimentation, à des fins culturelles ou 
éducatives, organisation et tenue de conférences dans les domaines de l'éducation, de la culture, 
du sport et du divertissement, organisation et tenue de congrès dans les domaines de l'éducation, 
de la culture, du sport et du divertissement, services de réservation de sièges pour des 
évènements sportifs, services de réservation de sièges et de billets pour des évènements de 
divertissement, nommément des prestations de musique, des projections de films, des activités de 
divertissement en boîte de nuit, des productions théâtrales, des fêtes, des festivals, des 
spectacles d'humour, des évènements et des ateliers de récitation de poésie, des spectacles de 
cirque, projections publiques extérieures et intérieures de matchs, de compétitions, de tournois, de 
coupes, de championnats de rugby, d'évènements de divertissement et d'évènements sportifs, 
nommément de matchs de rugby, d'évènements de formation au rugby, de séances 
d'entraînement physique, chronométrage d'évènements sportifs, enregistrement vidéo et audio 
d'évènements sportifs et d'évènements de divertissement, production et distribution d'émissions de 
télévision, production de films, exploitation d'évènements de cinéma extérieurs, d'évènements 
sportifs publics en direct et préenregistrés, d'évènements sportifs, de prestations de musique, de 
concerts, de divertissement en boîte de nuit, de divertissement cinématographique, de productions 
théâtrales, de festivals, de spectacles d'humour, de récitals de poésie et de spectacles de cirque 
en direct et enregistrés, production d'évènements sportifs pour la radio, le cinéma et la télévision, 
production d'émissions de radio et de télévision préenregistrées et en temps réel, services de 
loterie, en l'occurrence services de cartes à gratter, services de camp de sport, services de 
billetterie [divertissement], services de billetterie de divertissement en ligne, services de traduction 
et services d'interprètes, services de divertissement, à savoir l'organisation et l'offre d'aliments et 
de boissons à des évènements sportifs et de divertissement, y compris offre d'information par des 
bases de données en ligne et Internet.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est bleu 
et vert, la partie inférieure étant verte et passant au bleu foncé dans la partie du milieu et à un bleu 
plus clair dans la partie supérieure. Les mots WORLD RUGBY sont noirs.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément jeux informatiques; logiciels, nommément logiciels pour l'affichage 
d'information ayant trait aux démonstrations de rugby, aux horaires de rugby, aux résultats de 
matchs de rugby, aux équipes de rugby et aux joueurs de rugby; logiciels, nommément logiciels de 
gestion de bases de données; logiciels, nommément logiciels pour le téléchargement et 
l'organisation de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia dans le domaine du rugby; logiciels, 
nommément logiciels pour l'offre d'accès à des réseaux informatiques et à Internet; logiciels, 
nommément logiciels pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, 
nommément de matchs de rugby par Internet et par des réseaux de communication mondiaux.

 Classe 16
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(2) Horaires imprimés; reproductions artistiques, gravures de bandes dessinées, lithographies, 
épreuves photographiques, photos artistiques, reproductions gravées et reproductions d'art 
imprimées; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément triangles, coupe-papier, 
porte-timbres et pinces, calendriers de bureau, sous-verres en carton; adhésifs pour le bureau ou 
la maison; pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, à savoir livres, 
publications sur papier, publications électroniques, journaux, brochures, dépliants, manuels, CD et 
DVD préenregistrés, logiciels téléchargeables sous forme de contenu, nommément de films, 
d'enregistrements vidéo et audio sur des sujets dans le domaine du rugby, de l'entraînement 
physique, de l'entraînement sportif, de la sécurité et de l'alimentation, services d'affaires et de 
divertissement ainsi que services financiers et d'assurance; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs, film, contenants en film à bulles d'air, feuilles, bouteilles, seaux, pots, plateaux, 
boîtes, caisses, cartons, grands sacs, emballages pour grignotines, sacs en polyéthylène, 
emballages en plastique et granules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; papier cartonné; cartes postales, cartes d'invitation; cartes à échanger de 
collection; cartes de joueurs de rugby à collectionner; cartes à collectionner (sport); motifs de 
broderie, cartes de souhaits, emballage-cadeau; calendriers, agendas, autocollants, cartes 
géographiques, tampons en caoutchouc, accessoires de bureau, nommément buvards, carnets de 
téléphone, agrafeuses, agrafes; feuilles de timbres commémoratifs, de célébration et d'évènement; 
perforatrices, porte-crayons, supports pour matériel d'écriture; supports à bloc-notes; porte-
documents, à savoir étuis, porte-documents, supports, chemises, corbeilles de classement, 
portefeuilles, porte-documents inclinés, pinces et broches; porte-passeports; papier à photocopie 
(articles de papeterie); papier luminescent; papier crêpé, enveloppes; blocs-notes thématiques en 
papier, blocs de papier; carnets; papier à notes et blocs-notes; papillons adhésifs; papier à lettres; 
fanions en papier; drapeaux en papier; blocs à griffonner; feuilles perforées; papier pour chemises; 
tablettes à peinture; livres à colorier; cahiers à dessin et d'activités; instruments d'écriture; stylos, 
stylos à bille; ensembles de stylos; étuis à stylos; boîtes pour stylos; stylos à pointe poreuse; 
crayons-feutres; stylos à bille roulante; crayons, peinture pour artiste, peinture 
d'automobile, peinture de bâtiment, peinture à céramique, peinture pour le corps et crayons à 
colorier; ensembles de crayons; décorations pour crayons (articles de papeterie); taille-crayons; 
marqueurs à pointe large; affiches, tableaux de grandeur; programmes imprimés et programmes 
d'évènement; brochures, manuels et guides, magazines, magazines à affiches; livres, carnets 
d'autographes; carnets d'adresses; signets; couvre-livres; sacs en papier et en plastique pour 
l'emballage; sacs fourre-tout (en papier ou en plastique); sacs à provisions en papier et en 
plastique et sacs messagers; linge de table, serviettes de table, chemins de table, nappes (en 
papier); sous-verres en papier; napperons; sous-verres à bière; étiquettes en papier et en 
plastique; papiers-mouchoirs en boîte; papier de soie; mouchoirs en papier; reliures; chemises 
pour documents; encre, tampons encreurs, tampons en caoutchouc; boîtes de peinture; craie; 
journaux; revues, notamment à propos des athlètes ou des évènements sportifs; horaires 
imprimés et électroniques (pour inscrire les résultats); journaux reliés; almanachs; catalogues; 
albums; albums photos; agendas électroniques; cartes routières; billets d'admission; billets; 
chèques; dépliants; bandes dessinées; autocollants pour pare-chocs; albums pour autocollants; 
affiches et banderoles publicitaires en papier ou en carton; décalcomanies; liquides correcteurs 
pour documents; gommes à effacer en caoutchouc; ruban adhésif pour articles de papeterie, 
distributeurs de ruban adhésif; trombones; planchettes à pince; punaises; règles; cartes en papier 
et carton imprimées à usage téléphonique, pour les voyages et le divertissement, cartes de 
garantie de chèques et de débit en papier ou en carton, cartes de crédit (non codées) en papier ou 
en carton; cartes de crédit en plastique (non codées); reproductions artistiques; presse-papiers; 
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serviettes en papier; lingettes démaquillantes en papier; papier hygiénique; sacs à ordures en 
papier ou en carton; matériaux d'emballage pour aliments en papier et en plastique; boîtes 
d'archivage; lithographies, tableaux (peintures) (encadrés ou non).

 Classe 24
(3) Nappes, dessous-de-plat.

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

Services
Classe 38
(1) Télécommunication par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux, par des 
ordinateurs ainsi que des appareils de télécommunication mobiles, avec et sans fil, à savoir des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des montres 
intelligentes, des lunettes intelligentes, des bracelets intelligents, des bagues intelligentes et des 
bijoux intelligents, des tablettes électroniques numériques, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs portables, des messages texte, des SMS, des MMS ainsi que par courriel de 
messages, d'images et de contenu de divertissement, nommément de vidéos et de films dans les 
domaines du rugby, des matchs de rugby, de l'entraînement physique; radiodiffusion; télédiffusion; 
câblodistribution; télédiffusion par satellite; radiodiffusion par satellite; services de diffusion 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, d'évènements sportifs, de concerts, de 
divertissement, de divertissement cinématographique, de productions théâtrales, de festivals, de 
spectacles d'humour, de récitals de poésie et de spectacles de cirque; diffusion de contenu 
préenregistré, en différé et en direct, en l'occurrence d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio, d'évènements sportifs, de concerts, de divertissement, de divertissement 
cinématographique, de productions théâtrales, de festivals, de spectacles d'humour, de récitals de 
poésie et de spectacles de cirque en ligne ou au moyen d'un réseau informatique mondial 
accessible par des appareils de communication électroniques sans fil, à savoir des téléphones 
mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des 
lunettes intelligentes, des bracelets intelligents, des bagues intelligentes et des bijoux intelligents, 
des tablettes électroniques numériques, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs portables; 
diffusion audiovisuelle de musique par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux, par 
des ordinateurs, par des appareils de télécommunication mobiles avec et sans fil, à savoir des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des montres 
intelligentes, des lunettes intelligentes, des bracelets intelligents, des bagues intelligentes et des 
bijoux intelligents, des tablettes électroniques numériques, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs portables, des messages texte, des SMS, des MMS, ainsi que par courriel; diffusion 
audiovisuelle de sport par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux, par des 
ordinateurs, par des appareils de télécommunication mobiles avec et sans fil, à savoir des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des montres 
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intelligentes, des lunettes intelligentes, des bracelets intelligents, des bagues intelligentes et des 
bijoux intelligents, des tablettes électroniques numériques, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs portables, des messages texte, des SMS, des MMS, ainsi que par courriel; diffusion 
d'émissions de télévision et de radio par un protocole pour les applications sans fil; diffusion 
d'émissions de télévision et de radio par Internet ou par des réseaux mondiaux ou par des 
réseaux de communication, nommément diffusion sur des appareils de communication 
électroniques sans fil, à savoir des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des montres intelligentes, des lunettes intelligentes, des bracelets intelligents, des 
bagues intelligentes et des bijoux intelligents, des tablettes électroniques numériques, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs portables; diffusion en continu de contenu vidéo et audio par 
Internet, notamment de musique, de films, de nouvelles, de divertissement, de publicités et de 
sport; offre d'accès à Internet à de la musique, à du contenu vidéo, audiovisuel et visuel en ligne et 
au moyen de réseaux sans fil et de réseaux de communication mondiaux, nommément à du 
contenu accessible par des appareils de communication électroniques sans fil, à savoir des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des montres 
intelligentes, des lunettes intelligentes, des bracelets intelligents, des bagues intelligentes et des 
bijoux intelligents, des tablettes électroniques numériques, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs portables; offre de radiodiffusion et de télédiffusion de couverture radio et télé 
préenregistrée et en temps réel par Internet; diffusion en continu de musique numérique sur des 
téléphones mobiles; services de télétexte; services de téléphonie offerts par des téléphones fixes, 
des téléphones publics, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des montres intelligentes, des lunettes intelligentes, des bracelets intelligents, des 
bagues intelligentes et des bijoux intelligents, des tablettes électroniques numériques, à savoir des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des montres 
intelligentes, des lunettes intelligentes, des bracelets intelligents, des bagues intelligentes et des 
bijoux intelligents, des tablettes électroniques numériques, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs portables, par Internet au moyen de portails de communication en ligne et de services 
de télécommunication, nommément de services de conférences audiovisuelles, de services de 
messagerie numérique sans fil, de services de communication personnelle, de services de 
radiodiffusion et de télédiffusion; services de courriel; transmission et diffusion d'émissions de 
radio et de télévision et de contenu dans les domaines du sport et des évènements sportifs; 
transmission par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux, par des ordinateurs, par des 
appareils de télécommunication mobiles avec et sans fil, à savoir des téléphones mobiles, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des lunettes 
intelligentes, des bracelets intelligents, des bagues intelligentes et des bijoux intelligents, des 
tablettes électroniques numériques, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs portables, des 
messages texte, des SMS, des MMS, ainsi que par courriel de messages, d'images et de contenu 
de divertissement, nommément de vidéos et de films dans les domaines du rugby, des matchs de 
rugby et de l'entraînement physique; services de télécopie; services de téléphonie cellulaire; 
publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers, hébergement 
de sites Web pour des tiers; offre d'accès par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux, 
par des ordinateurs, par des appareils de télécommunication mobiles avec et sans fil, à savoir des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des montres 
intelligentes, des lunettes intelligentes, des bracelets intelligents, des bagues intelligentes et des 
bijoux intelligents, des tablettes électroniques numériques, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs portables, à des bases de données, à des babillards informatiques et électroniques, à 
des forums de bavardoirs en temps réel, à des bavardoirs, à des sites Web contenant des cartes 
géographiques, de l'information sur des indications routières et l'emplacement d'entreprises, 
services de télécommunication pour la transmission par Internet et par des réseaux informatiques 
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mondiaux, par des ordinateurs, par des appareils de télécommunication mobiles avec et sans fil, à 
savoir des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
montres intelligentes, des lunettes intelligentes, des bracelets intelligents, des bagues intelligentes 
et des bijoux intelligents, des tablettes électroniques numériques, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs portables, de messages, ainsi que pour la gestion de photos et le partage de photos; 
services de télécommunication pour les appels vidéo et la messagerie vidéo en temps réel, 
services de grand magasin en ligne offerts par des ordinateurs, par des réseaux informatiques 
mondiaux et par des communications interactives avec et sans fil, par des sites Web de musique 
numérique, des sites Web et des applications pour la diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport, services pour la 
diffusion en continu de musique numérique sur des téléphones mobiles, offre d'un serveur de base 
de données central (service de TI) pour les systèmes de gestion de bases de données par 
Internet, moteurs de recherche pour l'extraction de données et d'information au moyen de réseaux 
mondiaux; services de télécommunication informatiques centralisés, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet; offre de transmission 
électronique par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux, par des appareils de 
télécommunication mobiles avec et sans fil, à savoir des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des lunettes intelligentes, des 
bracelets intelligents, des bagues intelligentes et des bijoux intelligents, des tablettes électroniques 
numériques, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs portables, des messages texte, des SMS, 
des MMS ainsi que par courriel pour l'accès à de l'information ayant trait aux calendriers 
d'évènements, à l'emplacement d'évènements, aux cartes géographiques, aux indications 
routières et de transport, aux services d'affaires et de divertissement et aux services financiers et 
d'assurance par des sites Web; offre d'accès à Internet pour la consultation de contenu, de sites 
Web, de portails, de médias sociaux, de blogues, nommément accès par des appareils de 
communication électroniques sans fil, à savoir des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, 
des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des lunettes intelligentes, des bracelets 
intelligents, des bagues intelligentes et des bijoux intelligents, des tablettes électroniques 
numériques, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs portables; services de consultation, 
d'information et de conseil dans le domaine de la télécommunication, en l'occurrence de la 
transmission, de la radiodiffusion, de la télédiffusion, de la la câblodistribution et de la 
radiodiffusion par satellite, de la diffusion d'émissions de télévision, d'émissions de radio, 
d'évènements sportifs, de concerts, de divertissement, de divertissement cinématographique, de 
productions théâtrales, de festivals, de spectacles d'humour, de récitals de poésie et de 
spectacles de cirque, de la diffusion en continu de contenu vidéo et audio par Internet, notamment 
de musique, de films, de nouvelles et de sport, services de fournisseur d'accès à Internet, services 
de télétexte, services de téléphonie offerts au moyen de téléphones fixes, de téléphones publics, 
de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de montres 
intelligentes, de tablettes électroniques numériques, par Internet au moyen de portails de 
communication en ligne et de services de télécommunication, nommément de services de 
conférences audiovisuelles, de services de messagerie numérique sans fil, de services de 
communication personnelle, de services de radiodiffusion et de télédiffusion, services de courriel, 
transmission et diffusion d'émissions de radio et de télévision et de contenu dans les domaines du 
sport et des évènements sportifs, publicité des produits et des services de tiers par panneau 
d'affichage sur des babillards électroniques, services d'hébergement Web, offre d'accès à des 
moteurs de recherche pour l'extraction de données et d'information par des réseaux mondiaux, 
services de téléconférence, services de télécommunication informatiques centralisés, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, offre de transmission d'information 
électronique ayant trait aux calendriers d'évènements, à l'emplacement d'évènements, aux cartes 
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géographiques, aux indications routières et de transport au moyen de sites Web, offre d'accès à 
Internet pour la consultation de contenu, de sites Web, de portails, de médias sociaux, de blogues, 
y compris l'accès par des appareils de communication électroniques sans fil, à savoir des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des montres 
intelligentes, des lunettes intelligentes, des bracelets intelligents, des bagues intelligentes et des 
bijoux intelligents, des tablettes électroniques numériques, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs portables; offre de services de communication téléphonique interurbaine et cellulaire 
au moyen de cartes téléphoniques ou de cartes de débit; transmission de services de nouvelles au 
moyen d'appareils de communication électroniques sans fil, à savoir de téléphones mobiles, de 
téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de montres intelligentes, de lunettes 
intelligentes, de bracelets intelligents, de bagues intelligentes et de bijoux intelligents, de tablettes 
électroniques numériques, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables; agences de presse; 
offre d'accès à un site Web contenant de l'information dans les domaines du rugby, de 
l'information sur les équipes de rugby, des statistiques des joueurs et des nouvelles; offre d'accès 
à un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; offre d'accès à un site Web pour la diffusion de jeux informatiques.

Classe 41
(2) Éducation, nommément offre de séminaires, de cours, de conférences, d'ateliers dans les 
domaines du rugby, de l'entraînement physique, de la sécurité, de l'alimentation; offre de formation 
dans les domaines du rugby, de l'entraînement physique, de la sécurité, de l'alimentation; 
divertissement, en l'occurrence organisation, enregistrement, présentation, organisation, 
promotion, production, gestion, tenue, réservation et offre d'évènements sportifs, d'évènements 
sportifs en ligne et enregistrés, de prestations de musique, de concerts, de services de 
divertissement en boîte de nuit, de divertissement cinématographique, de productions théâtrales, 
de festivals, de spectacles d'humour, de récitals de poésie et de spectacles de cirque; services de 
divertissement, à savoir organisation et offre d'aliments et de boissons à des évènements sportifs 
et de divertissement; production et distribution de produits interactifs éducatifs et de 
divertissement, nommément de films et de livres, de disques compacts préenregistrés, de DVD 
préenregistrés, de minidisques préenregistrés, de CD-ROM préenregistrés sur des sujets 
concernant le rugby, l'entraînement physique, l'entraînement sportif, la sécurité et l'alimentation; 
location de produits interactifs éducatifs et de divertissement, nommément de films et de livres, 
publication de statistiques et d'information sur les performances sportives; services de jeux 
électroniques, nommément offre de jeux informatiques en ligne ou au moyen d'un réseau 
informatique mondial, nommément accessibles par des appareils de communication électroniques 
sans fil, à savoir des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, 
des montres intelligentes, des lunettes intelligentes, des bracelets intelligents, des bagues 
intelligentes et des bijoux intelligents, des tablettes électroniques numériques, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs portables; production et hébergement de jeux informatiques interactifs 
multijoueurs par Internet; édition de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo; 
offre de compétitions par Internet et par des réseaux de communication mondiaux, en l'occurrence 
de jeux-questionnaires, de concours téléphoniques, de loteries et de jeux de bingo, de questions à 
choix multiples, de questions ainsi que de jeux, de compétitions et de matchs relatifs à des 
équipes sportives fictives; offre et organisation de compétitions de jeux informatiques et de jeux 
électroniques; services de pari, de jeu d'argent et de jeux offerts en ligne ou en vente libre; 
services de loterie; organisation de concours pour gagner des billets et des prix, en l'occurrence 
de jeux-questionnaires, de concours téléphoniques, de loteries et de jeux de bingo, de questions à 
choix multiples, de questions ainsi que de jeux, de compétitions et de matchs relatifs à des 
équipes sportives fictives; organisation de concours pour gagner des billets et des prix dans des 
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magazines et sur Internet ou sur des réseaux de communication électroniques sans fil, en 
l'occurrence de jeux-questionnaires, de concours téléphoniques, de loteries et de jeux de bingo, 
de questions à choix multiples, de questions ainsi que de jeux, de compétitions et de matchs 
relatifs à des équipes sportives fictives; organisation de compétitions sportives communautaires et 
professionnelles de rugby; organisation d'évènements sportifs, nommément de matchs de rugby, 
d'évènements entraînement de rugby, de séances d'entraînement physique, de compétitions, de 
tournois, de tournois qualificatifs, de coupes, de championnats, matchs et de séries de rugby; 
organisation de compétitions sportives et d'évènements sportifs dans le domaine du rugby; 
services de divertissement, à savoir organisation, préparation et tenue de compétitions, de matchs 
et de tournois de rugby, de projections publiques extérieures et intérieures de matchs de rugby, de 
concours, de tournois, de coupes, de championnats et d'évènements de divertissement, de 
prestations de musique, de concerts, de services de divertissement en boîte de nuit, de 
divertissement cinématographique, de productions théâtrales, de festivals, de spectacles 
d'humour, de récitals de poésie et d'évènements de cirque; organisation d'expositions dans les 
domaines du rugby, des tournois de rugby, de l'entraînement physique, de la sécurité et de 
l'alimentation, promotion du rugby et augmentation de la participation au rugby, à l'entraînement 
physique et à la préparation, à des fins culturelles ou éducatives; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines de l'éducation, de la culture, du sport et du divertissement; 
organisation et tenue de congrès et de cours dans les domaines de l'éducation, de la culture, du 
sport et du divertissement; services de réservation de sièges pour des évènements sportifs; 
services de réservation de sièges et de billets pour des évènements de divertissement, 
nommément des prestations de musique, des projections de films, des activités de divertissement 
en boîte de nuit, des productions théâtrales, des fêtes, festivals, des spectacles d'humour, des 
évènements et des ateliers de récitation de poésie, des évènements de cirque, des festivals ayant 
trait au rugby, projections publiques extérieures et intérieures de prestations de musique, de 
productions théâtrales, de fêtes, de festivals, de spectacles d'humour, d'évènements et d'ateliers 
de récitation de poésie, d'évènements de cirque et d'évènements sportifs, nommément de matchs, 
de concours, de tournois, de coupes et de championnats de rugby, d'évènements d'entraînement 
au rugby, de séances d'entraînement physique, projections publiques extérieures et intérieures de 
matchs, de concours, de tournois, de coupes et de championnats de rugby ainsi que 
d'évènements de divertissement; chronométrage d'évènements sportifs; enregistrement vidéo et 
audio d'évènements sportifs; enregistrement vidéo et audio d'évènements de divertissement; 
production et distribution d'émissions de télévision; nouvelles et commentaires pour des 
évènements sportifs par la radio et la télévision; production de films, autres que des films 
publicitaires; exploitation de studios cinématographiques et exploitation de salles de cinéma; 
exploitation d'évènements de cinéma extérieurs; exploitation d'évènements de diffusion publique, 
nommément ceux ayant lieu dans des festivals de rugby, des stades de sport et des espaces 
publics extérieurs, des hôtels, des restaurants, des bars, des établissements d'enseignement, des 
hôpitaux, des installations de forage pétrolier, des bus, des trains ou lors d'activités d'accueil 
d'entreprise; offre de salles de cinéma et tenue de visionnements publics et privés d'évènements 
sportifs et de divertissement; évènements sportifs publics en direct et préenregistrés, évènements 
sportifs, prestations de musique, concerts, services de divertissement en boîte de nuit, 
divertissement cinématographique, productions théâtrales, festivals, spectacles d'humour, récitals 
de poésie et spectacles de cirque en direct et préenregistrés; production d'évènements sportifs 
pour la radio, le cinéma et la télévision; production d'émissions de radio et de télévision 
préenregistrées et en temps réel; services de loterie, en l'occurrence services de cartes à gratter; 
services de camp de sport; services de billetterie [divertissement]; services de billetterie de 
divertissement en ligne; services de billetterie en ligne dans le domaine du divertissement; 
activités d'accueil d'entreprise (divertissement); services d'agence pour activités d'accueil 
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d'entreprise (divertissement); services de traduction et services d'interprétation; offre d'information 
dans le domaine du rugby par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux, par des 
ordinateurs, par des appareils de télécommunication mobiles avec et sans fil, à savoir des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des montres 
intelligentes, des lunettes intelligentes, des bracelets intelligents, des bagues intelligentes et des 
bijoux intelligents.
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 Numéro de la demande 1,730,369  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1668400 Alberta Limited
1317 1st Street SW
Calgary
ALBERTA
T2R0W3

Agent
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. Le texte LOLA LASH BAR est centré 
horizontalement et verticalement dans un carré rose.

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

Produits
 Classe 03

Rallonges de cils.

Services
Classe 42
(1) Hébergement d'un site Web pour la réservation en ligne de rendez-vous pour des services de 
pose de rallonges de cils et des services de tatouage semi-permanent et permanent à la lame.

Classe 44
(2) Offre d'information dans les domaines des services de pose de rallonges de cils et des 
services de tatouage semi-permanent et permanent à la lame par un site Web; services de pose 
de rallonges de cils; services de tatouage semi-permanent et permanent à la lame.
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 Numéro de la demande 1,750,015  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Community Food Centres Canada
80 Ward St.
Suite 100
Toronto
ONTARIO
M6H4A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOODFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans les domaines de l'alimentation, du jardinage, de la cuisine, de 
la préparation d'aliments, de la bonne condition physique et de l'exercice physique.

(2) Vidéos pédagogiques et de sensibilisation dans les domaines de l'alimentation, du jardinage, 
de la cuisine, de la préparation d'aliments, de la bonne condition physique et de l'exercice 
physique; podomètres.

 Classe 16
(3) Fiches de recettes et livrets de recettes; stylos; publications imprimées dans les domaines de 
l'alimentation, du jardinage, de la cuisine, de la préparation d'aliments, de la bonne condition 
physique et de l'exercice physique; manuels; affiches.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts; tabliers.

 Classe 26
(5) Badges ornementaux.

 Classe 31
(6) Graines, nommément graines de fruits et de légumes.

Services
Classe 41
Offre de services de programmes liés à l'alimentation, à la bonne condition physique et à l'exercice 
physique; offre d'information dans les domaines de l'alimentation, du jardinage, de la cuisine, de la 
préparation des aliments, de la bonne condition physique et de l'exercice physique; services de 
conseil en matière d'alimentation, de bonne condition physique et d'exercice physique; élaboration 
et offre de programmes d'entraînement et d'exercice physique; services éducatifs dans les 
domaines de l'alimentation, du jardinage, de la cuisine, de la préparation des aliments, de 
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l'exercice physique et de la bonne condition physique; sensibilisation du public à la santé et au 
bien-être, à l'accès à des aliments santé, à l'exercice physique et à la bonne condition physique 
pour les personnes et les communautés à faible revenu.
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 Numéro de la demande 1,766,860  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road
Atlanta, Georgia 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

PETPROOF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol, nommément revêtements de sol en bois, revêtements de sol en bambou, 
carreaux de porcelaine pour les murs et les planchers, revêtements de sol stratifiés, en vinyle et 
en carreaux de luxe en vinyle.

 Classe 27
(2) Tapis; revêtements de sol, nommément carpettes.
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 Numéro de la demande 1,786,348  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swiss Re Ltd
Mythenquai 50/60
8002 Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de bases de données pour utilisation dans les domaines de l'assurance et de 
la réassurance, de la gestion des risques, de l'analyse des risques, du transfert des risques, des 
instruments financiers, des analyses financières, des prévisions financières, de la recherche 
financière et de la gestion d'actifs ainsi que plateformes logicielles de gestion de bases de 
données pour utilisation dans les domaines de l'assurance et de la réassurance, de la gestion des 
risques, de l'analyse des risques, du transfert des risques, des instruments financiers, des 
analyses financières, des prévisions financières, de la recherche financière et de la gestion 
d'actifs, tous les produits susmentionnés étant d'origine suisse; données et publications 
électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, livres, livrets, dépliants, 
périodiques, articles, documents, feuilles de travail, bulletins d'information, bulletins, lettres 
d'information, brochures, prospectus, guides et manuels de formation dans les domaines de 
l'assurance, de la réassurance, de la gestion des risques, de l'analyse des risques, du transfert 
des risques, des instruments financiers, des analyses financières, des prévisions financières, de la 
recherche financière et de la gestion d'actifs.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires dans les domaines de l'analyse des risques, de la 
prévention des risques, de la gestion des risques, de l'évaluation des risques d'entreprise, de 
l'assurance, de la réassurance et des services financiers; services de traitement de données 
informatiques, nommément sauvegarde et traitement de données liées à la finance, à 
l'investissement, à l'assurance et à la réassurance, particulièrement collecte et systématisation de 
données liées à la finance, à l'investissement, à l'assurance et à la réassurance dans un fichier 
central; compilation de statistiques.

Classe 36
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(2) Services d'assurance et de réassurance; services financiers, nommément conseils financiers 
dans les domaines de l'assurance, de la réassurance, de la gestion des risques, de l'analyse des 
risques, du transfert des risques, des instruments financiers, des analyses financières, des 
prévisions financières, de la recherche financière et de la gestion d'actifs, analyses financières, 
prévisions financières, recherche financière, gestion d'actifs et de passifs financiers, opérations 
sur instruments financiers, services liés aux valeurs mobilières, aux actions, aux options et aux 
dérivés, services de gestion d'investissements et de fonds, services de gestion des risques 
centrés sur les actifs et les passifs et offre d'information et de consultation concernant les services 
d'assurance, les services de réassurance et les services financiers, nommément conseils 
financiers dans les domaines de l'assurance, de la réassurance, de la gestion des risques, de 
l'analyse des risques, du transfert des risques, des instruments financiers, des analyses 
financières, des prévisions financières, de la recherche financière et de la gestion d'actifs, 
analyses financières, prévisions financières, recherche financière, gestion d'actifs et de passifs 
financiers, opérations sur instruments financiers, services liés aux valeurs mobilières, aux actions, 
aux options et aux dérivés, services de gestion d'investissements et de fonds, services de gestion 
des risques centrés sur les actifs et les passifs; services financiers dans les domaines des 
opérations, des conseils, de la gestion et de la négociation relativement à des dérivés financiers; 
consultation et information dans les domaines des services d'assurance, des services de 
réassurance et des services financiers, nommément conseils financiers dans les domaines de 
l'assurance, de la réassurance, de la gestion des risques, de l'analyse des risques, du transfert 
des risques, des instruments financiers, des analyses financières, des prévisions financières, de la 
recherche financière et de la gestion d'actifs, analyses financières, prévisions financières, 
recherche financière, gestion d'actifs et de passifs financiers, opérations sur instruments 
financiers, services liés aux valeurs mobilières, aux actions, aux options et aux dérivés, services 
de gestion d'investissements et de fonds, services de gestion des risques centrés sur les actifs et 
les passifs; services d'actuariat; services financiers, nommément analyse des risques, 
modélisation des risques, transfert des risques et gestion des risques; services d'assurance; 
conseils et information concernant l'analyse de risques financiers, la modélisation des risques, le 
transfert des risques et la gestion des risques.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche et développement de logiciels et de systèmes informatiques pour 
fournisseurs d'assurance et de réassurance; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément vérification de la sécurité des produits pour réduire l'exposition aux risques dans le 
domaine des biens de consommation concernant les risques liés à la responsabilité du fait des 
produits; conception et développement de logiciels; plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles sur Internet pour utilisation dans le domaine des services financiers pour 
effectuer des opérations sur dérivés; hébergement Web de données informatiques, de fichiers 
informatiques, d'applications logicielles et d'information dans les domaines des services de 
consultation, des services d'assurance, des services de réassurance et des services financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2015, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 65490
/2015 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 1,790,491  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SA FC, LLC
Texas Limited Liability Co.
One AT&T Center
San Antonio, TX 78219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables dans le domaine du 
soccer; disques audio, disques vidéo, disques laser informatiques, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
disques laser informatiques préenregistrés, tous contenant du divertissement et de l'information 
dans le domaine du soccer; accessoires d'ordinateur, nommément tapis de souris, souris, étuis 
pour disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs, appuis-poignets pour clavier, cadres 
en carton pour écran d'ordinateur, tous dans le domaine du soccer; programmes informatiques 
pour la visualisation d'information, de statistiques et de questions anecdotiques sur le soccer; 
logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant des thèmes relatifs au soccer, logiciels 
pour accéder à des papiers peints et pour les visualiser; jeu informatique; jeux vidéo 
téléchargeables, cartouches de jeux vidéo; téléphones sans fil; accessoires de radio, de téléphone 
et de téléphone cellulaire, nommément façades et habillages de téléphone cellulaire; moniteurs 
vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et 
chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; 



  1,790,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 43

appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique, 
logiciels téléchargeables pour la visualisation de bases de données d'information, nommément de 
renseignements statistiques, de questions anecdotiques, d'information de sondage et de 
sondages interactifs dans le domaine du soccer, offerts par Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; logiciels téléchargeables pour 
utilisation comme économiseurs d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, avatars et 
curseurs, par Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins 
d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du soccer, par 
Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines et bulletins d'information 
dans le domaine du soccer; économiseurs d'écran, papier peint téléchargeable pour ordinateurs 
dans le domaine du soccer.

 Classe 14
(2) Horloges, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux, boucles d'oreilles, 
épinglettes et montres; chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(3) Livres à colorier, à savoir dessins et images, ainsi que catalogues, tous dans le domaine du 
soccer.

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

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
chaussures, bottes et sandales, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, 
chemises, polos, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots 
de sport, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, 
nommément cravates, noeuds papillon, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, casquettes à 
visière, visières pour le sport, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et 
chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique, bavoirs en 
tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-
oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et 
uniformes pour meneuses de claque, vêtements de bain, maillots de bain, maillots de natation, 
bikinis, maillots deux-pièces, caleçons de natation, caleçons de bain, shorts de planche, 
combinaisons isothermes, cache-maillots, cache-maillots de bain, paréos, sandales, sandales de 
plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de natation, bonnets de bain, bonnets avec postiches.

 Classe 26
(6) Boucles de ceinture en métal précieux.

 Classe 28
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(7) Appareils de jeux vidéo et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux-questionnaires, jeux de plateau et jeux de fête pour 
enfants et adultes dans le domaine du soccer.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin en ligne informatisé, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance de ce qui suit : 
enregistrements audio et vidéo dans le domaine du soccer, accessoires d'ordinateur, nommément 
tapis de souris, souris, étuis pour disques compacts, étuis pour ordinateurs, appuis-poignets pour 
clavier et cadres en carton pour écran d'ordinateur, jeux informatiques, logiciels, jeux vidéo, 
téléphones, jumelles, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, aimants décoratifs, articles à 
collectionner et articles de fantaisie, nommément pièces de monnaie à collectionner, médaillons, 
albums photos, scrapbooks, cadres pour photos, objets souvenirs ayant trait au sport, 
nommément maillots de sport ainsi que balles et ballons de sport, instruments d'horlogerie, 
nommément montres et horloges, bijoux, coffrets à bijoux, cartes de crédit, cartes d'appel, 
publications électroniques, calendriers, catalogues, range-tout, répertoires, papeterie, fournitures 
scolaires, nommément agrafeuses, ciseaux, crayons, stylos et enveloppes, porte-documents, 
affiches, photos, cartes à collectionner, livres, porte-cartes de crédit, porte-cartes à collectionner, 
dépliants, fanions, drapeaux et banderoles en textile, en plastique et en papier, souvenirs, 
nommément programmes souvenirs, chaînes porte-clés, livres souvenirs, programmes souvenirs, 
albums souvenirs et sacs souvenirs, chèques, sacs, nommément sacs d'entraînement, sacs de 
voyage, mallettes de voyage, sacs de sport, sacs court-séjour, sacs à dos, havresacs, sacs 
polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, et bagages, boîtes à lunch, 
portefeuilles, parapluies, vêtements, jouets, jeux informatiques, jeux de plateau, articles de sport, 
ornements de Noël, décorations de Noël, lampes, appareils d'éclairage, articles pour boissons, 
articles de cuisine, nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table et vaisselle, contenants, 
nommément contenants pour aliments et contenants à déchets, boîtes en papier, en bois et en 
plastique, linge de lit, de bain et de table, mobilier, mobilier et accessoires de bureau; promotion 
de la vente de produits et de services de tiers par la distribution de concours promotionnels par 
Internet; tenue de sondages d'opinion publique et sondages d'opinion publique dans le domaine 
du soccer par Internet.

Classe 38
(2) Services de diffusion en ligne, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne 
avec invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du 
soccer; diffusion d'évènements et de performances sportifs en direct et préenregistrés par Internet 
dans le domaine du soccer.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir compétitions et parties hors concours de soccer.

(4) Services informatiques, nommément offre de magazines et de bulletins en ligne dans le 
domaine du soccer.

(5) Services informatiques, nommément offre de bases de données de nouvelles générales et 
locales.

Classe 42
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(6) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation et la 
visualisation de faits saillants télévisés, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements vidéo en 
continu, de sélections de faits saillants vidéo interactifs dans le domaine du soccer.

(7) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation et la 
visualisation d'émissions de radio, de faits saillants à la radio et d'enregistrements 
audionumériques ayant trait au soccer, de renseignements statistiques, de questions 
anecdotiques, de bases de données d'information, de bases de données de renseignements 
statistiques, de bases de données de questions anecdotiques, d'information de sondage et de 
sondages interactifs dans le domaine du soccer, de jeux vidéo interactifs dans le domaine du 
soccer.
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 Numéro de la demande 1,790,492  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SA FC, LLC
Texas Limited Liability Co.
One AT&T Center
San Antonio, TX 78219
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

Revendication de couleur
Le noir, le blanc, le gris et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un bouclier avec les mots SAN ANTONIO dans une bannière sur la partie 
supérieure du bouclier. Le triangle sous la bannière comprend des bandes diagonales en noir, 
blanc, gris, gris moyen, gris foncé, rouge et noir avec les lettres FC noires. La partie supérieure 
droite du triangle est constituée d'un éperon de fantaisie comprenant une étoile blanche, noire et 
grise.

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables dans le domaine du 
soccer; disques audio, disques vidéo, disques laser informatiques, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
disques laser informatiques préenregistrés, tous contenant du divertissement et de l'information 
dans le domaine du soccer; accessoires d'ordinateur, nommément tapis de souris, souris, étuis 
pour disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs, appuis-poignets pour clavier, cadres 
en carton pour écran d'ordinateur, tous dans le domaine du soccer; programmes informatiques 
pour la visualisation d'information, de statistiques et de questions anecdotiques sur le soccer; 
logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant des thèmes relatifs au soccer, logiciels 
pour accéder à des papiers peints et pour les visualiser; jeu informatique; jeux vidéo 
téléchargeables, cartouches de jeux vidéo; téléphones sans fil; accessoires de radio, de téléphone 
et de téléphone cellulaire, nommément façades et habillages de téléphone cellulaire; moniteurs 
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vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et 
chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; 
appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique, 
logiciels téléchargeables pour la visualisation de bases de données d'information, nommément de 
renseignements statistiques, de questions anecdotiques, d'information de sondage et de 
sondages interactifs dans le domaine du soccer, offerts par Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; logiciels téléchargeables pour 
utilisation comme économiseurs d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, avatars et 
curseurs, par Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins 
d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du soccer, par 
Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines et bulletins d'information 
dans le domaine du soccer; économiseurs d'écran, papier peint téléchargeable pour ordinateurs 
dans le domaine du soccer.

 Classe 14
(2) Horloges, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux, boucles d'oreilles, 
épinglettes et montres; chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(3) Livres à colorier, à savoir dessins et images, ainsi que catalogues, tous dans le domaine du 
soccer.

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

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
chaussures, bottes et sandales, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, 
chemises, polos, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots 
de sport, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, 
nommément cravates, noeuds papillon, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, casquettes à 
visière, visières pour le sport, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et 
chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique, bavoirs en 
tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-
oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et 
uniformes pour meneuses de claque, vêtements de bain, maillots de bain, maillots de natation, 
bikinis, maillots deux-pièces, caleçons de natation, caleçons de bain, shorts de planche, 
combinaisons isothermes, cache-maillots, cache-maillots de bain, paréos, sandales, sandales de 
plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de natation, bonnets de bain, bonnets avec postiches.

 Classe 26
(6) Boucles de ceinture en métal précieux.

 Classe 28
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(7) Appareils de jeux vidéo et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux-questionnaires, jeux de plateau et jeux de fête pour 
enfants et adultes dans le domaine du soccer.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin en ligne informatisé, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance de ce qui suit : 
enregistrements audio et vidéo dans le domaine du soccer, accessoires d'ordinateur, nommément 
tapis de souris, souris, étuis pour disques compacts, étuis pour ordinateurs, appuis-poignets pour 
clavier et cadres en carton pour écran d'ordinateur, jeux informatiques, logiciels, jeux vidéo, 
téléphones, jumelles, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, aimants décoratifs, articles à 
collectionner et articles de fantaisie, nommément pièces de monnaie à collectionner, médaillons, 
albums photos, scrapbooks, cadres pour photos, objets souvenirs ayant trait au sport, 
nommément maillots de sport ainsi que balles et ballons de sport, instruments d'horlogerie, 
nommément montres et horloges, bijoux, coffrets à bijoux, cartes de crédit, cartes d'appel, 
publications électroniques, calendriers, catalogues, range-tout, répertoires, papeterie, fournitures 
scolaires, nommément agrafeuses, ciseaux, crayons, stylos et enveloppes, porte-documents, 
affiches, photos, cartes à collectionner, livres, porte-cartes de crédit, porte-cartes à collectionner, 
dépliants, fanions, drapeaux et banderoles en textile, en plastique et en papier, souvenirs, 
nommément programmes souvenirs, chaînes porte-clés, livres souvenirs, programmes souvenirs, 
albums souvenirs et sacs souvenirs, chèques, sacs, nommément sacs d'entraînement, sacs de 
voyage, mallettes de voyage, sacs de sport, sacs court-séjour, sacs à dos, havresacs, sacs 
polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, et bagages, boîtes à lunch, 
portefeuilles, parapluies, vêtements, jouets, jeux informatiques, jeux de plateau, articles de sport, 
ornements de Noël, décorations de Noël, lampes, appareils d'éclairage, articles pour boissons, 
articles de cuisine, nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table et vaisselle, contenants, 
nommément contenants pour aliments et contenants à déchets, boîtes en papier, en bois et en 
plastique, linge de lit, de bain et de table, mobilier, mobilier et accessoires de bureau; promotion 
de la vente de produits et de services de tiers par la distribution de concours promotionnels par 
Internet; tenue de sondages d'opinion publique et sondages d'opinion publique dans le domaine 
du soccer par Internet.

Classe 38
(2) Services de diffusion en ligne, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne 
avec invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du 
soccer; diffusion d'évènements et de performances sportifs en direct et préenregistrés par Internet 
dans le domaine du soccer.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir compétitions et parties hors concours de soccer.

(4) Services informatiques, nommément offre de magazines et de bulletins en ligne dans le 
domaine du soccer.

(5) Services informatiques, nommément offre de bases de données de nouvelles générales et 
locales.

Classe 42
(6) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation et la 
visualisation de faits saillants télévisés, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements vidéo en 
continu, de sélections de faits saillants vidéo interactifs dans le domaine du soccer.
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(7) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation et la 
visualisation d'émissions de radio, de faits saillants à la radio et d'enregistrements 
audionumériques ayant trait au soccer, de renseignements statistiques, de questions 
anecdotiques, de bases de données d'information, de bases de données de renseignements 
statistiques, de bases de données de questions anecdotiques, d'information de sondage et de 
sondages interactifs dans le domaine du soccer, de jeux vidéo interactifs dans le domaine du 
soccer.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUADRAM INSTITUTE BIOSCIENCE
Norwich Research Park, Colney Lane
Norwich, NR4 7UA
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

QUADRAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs et préparations chimiques, biochimiques et biologiques, à usage autre que médical et 
vétérinaire, nommément cultures bactériennes à ajouter à des aliments et à des boissons ainsi 
que cultures bactériennes pour la fabrication d'aliments et de boissons; réactifs et préparations 
chimiques, biochimiques et biologiques, à usage autre que médical et vétérinaire, nommément 
additifs chimiques et biochimiques pour la fabrication d'aliments et de boissons; substances, 
réactifs et préparations chimiques, biochimiques et biologiques pour les essais et les essais à des 
fins autres que médicales ou vétérinaires, nommément réactifs de diagnostic pour la recherche 
scientifique servant à détecter des contaminants dans les aliments et les boissons; substances, 
réactifs ou préparations chimiques, biochimiques ou biologiques pour les essais in vitro ou in vivo 
à des fins autres que médicales ou vétérinaires, nommément réactifs de diagnostic à usage in 
vitro en biochimie et en microbiologie; appareils de test des réactions biologiques, nommément 
trousses d'analyse en laboratoire.

 Classe 05
(2) Réactifs et préparations chimiques, biochimiques et biologiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément réactifs et préparations biochimiques qui proviennent de l'intestin et qui y sont 
transportés pour le dépistage et le traitement de maladies et de troubles viraux, métaboliques, de 
l'appareil locomoteur, cardiovasculaires, génito-urinaires, du système nerveux central, 
endocriniens, immunologiques, obstétriques, de l'appareil génital féminin, respiratoires, 
neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques et psychiatriques, nommément 
réactifs de biomarqueur de diagnostic, réactifs de diagnostic et préparations de diagnostic in vitro 
et in vivo à usage médical et vétérinaire; préparations chimiques et biochimiques pour le 
diagnostic à usage médical et vétérinaire, nommément préparations biochimiques qui proviennent 
de l'intestin et qui y sont transportées pour le diagnostic de maladies et de troubles viraux, 
métaboliques, de l'appareil locomoteur, cardiovasculaires, génito-urinaires, du système nerveux 
central, endocriniens, immunologiques, obstétriques, de l'appareil génital féminin, respiratoires, 
neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques et psychiatriques par l'absorption 
et le transport de ces préparations dans l'intestin, nommément réactifs de biomarqueur de 
diagnostic, réactifs de diagnostic et préparations de diagnostic in vitro et in vivo à usage médical et 
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vétérinaire; agents de diagnostic d'origine biologique pour l'intestin des humains et des animaux 
pour le diagnostic médical et vétérinaire, nommément réactifs de biomarqueur de diagnostic à 
usage médical et vétérinaire; substances, réactifs et préparations chimiques, biochimiques et 
biologiques pour les essais et les essais à des fins médicales et vétérinaires, nommément réactifs 
de diagnostic à usage médical et réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; substances, réactifs 
ou préparations chimiques, biochimiques ou biologiques qui proviennent de l'intestin et qui y sont 
transportés pour les essais in vitro ou in vivo à des fins médicales et vétérinaires, nommément 
préparations de diagnostic in vitro et in vivo à usage médical et vétérinaire; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour les humains, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires pour animaux, nommément suppléments nutritifs 
vitaminiques et minéraux pour animaux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; 
suppléments santé, nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
vitamines, minéraux et autres nutraceutiques, nommément suppléments nutritifs vitaminiques et 
minéraux; prébiotiques, nommément préparations prébiotiques à usage médical permettant de 
maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; probiotiques, nommément préparations 
probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; 
micro-organismes pour aliments et boissons, nommément préparations prébiotiques et 
préparations probiotiques pour aliments et boissons à usage médical permettant de maintenir 
l'équilibre naturel de la flore intestinale; fongicides; herbicides.

 Classe 09
(3) Ordinateurs et programmes informatiques pour l'analyse chimique, biochimique et biologique 
de données dans les domaines de la microbiologie et de la science des aliments; logiciels pour la 
collecte et le stockage de données analytiques dans les domaines de l'analyse bactériologique, de 
l'analyse biochimique, de l'analyse chimique et de la science des aliments; équipement de test 
diagnostique, nommément incubateurs pour cultures bactériennes, éprouvettes de laboratoire, 
pipettes, colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire et centrifugeuses de 
laboratoire; équipement de test médicolégal, nommément spectromètres de masse, microscopes 
biologiques et appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire; équipement de test 
d'hygiène, nommément bandelettes réactives imprégnées de réactifs pour tester la stérilité 
d'équipement médical, chirurgical et vétérinaire; équipement de test alimentaire, nommément 
thermomètres de laboratoire, pH-mètres numériques, réfractomètres, spectromètres de masse, 
spectrophotomètres et instruments de laboratoire pour la détection d'agents pathogènes et de 
toxines dans des échantillons d'aliments pour la recherche; instruments et appareils de mesure 
pour tests physiques, nommément balances médicales; équipement de test biologique et 
microbiologique, nommément boîtes de Petri, fours de séchage pour utilisation en laboratoire et 
unités d'électrophorèse; publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la 
santé, de l'hygiène, de l'alimentation, des régimes alimentaires et des aliments.

 Classe 10
(4) Instruments chirurgicaux pour surveiller les réactions et les systèmes chimiques, biochimiques 
et biologiques; instruments vétérinaires pour surveiller les réactions et les systèmes chimiques, 
biochimiques et biologiques; instruments chirurgicaux pour la préparation, le dépistage et l'analyse 
d'échantillons et de spécimens; instruments vétérinaires pour la préparation, le dépistage et 
l'analyse d'échantillons et de spécimens; équipement de test génétique chirurgical, nommément 
thermocycleurs pour tests génétiques à des fins chirurgicales; équipement de test génétique 
médical, nommément thermocycleurs pour tests génétiques à des fins médicales; équipement de 
test génétique vétérinaire, nommément thermocycleurs pour tests génétiques à des fins 
vétérinaires; équipement de test médicolégal à usage médical, nommément appareils de 
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chromatographie gazeuse à usage médicolégal, thermocycleurs pour tests génétiques à des fins 
médicolégales, thermomètres à usage médicolégal et spectromètres de masse à usage 
médicolégal; équipement de test diagnostique chirurgical, nommément appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM) à usage chirurgical et appareils médicaux de diagnostic 
à ultrasons à usage chirurgical; équipement de test diagnostique médical, nommément appareils 
de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM) à usage médical et appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons à usage médical; équipement de test diagnostique vétérinaire, 
nommément appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM) à usage 
vétérinaire et appareils médicaux de diagnostic à ultrasons à usage vétérinaire.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément brochures, feuillets publicitaires et magazines; publications imprimées, 
nommément publications médicales et publications imprimées dans les domaines de la 
microbiologie, de la santé gastro-intestinale, des régimes alimentaires et de l'alimentation.

 Classe 29
(6) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; produits alimentaires faits des ingrédients susmentionnés, nommément yogourt et 
boissons lactées.

 Classe 30
(7) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément flocons d'avoine et de blé, flocons d'avoine, farine d'orge et germe de blé; 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries au chocolat, 
confiseries aux amandes et confiseries aux arachides; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; 
levure, cultures de levures; levure chimique; sel; moutarde, vinaigre, sauces, nommément 
ketchup, mayonnaise, relishs, sauce épicée et chutneys (condiments); épices; glaces; produits 
alimentaires faits des ingrédients susmentionnés, nommément pâte et céréales de déjeuner.

 Classe 31
(8) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément bulbes, spores, frai et semences à 
usage agricole ainsi que bulbes et semences à usage horticole; fruits et légumes frais; plantes et 
fleurs naturelles; aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux; malt pour le 
brassage et la distillation; céréales brutes et non transformées et graines non transformées à 
usage agricole.

 Classe 32
(9) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; poudres et 
concentrés pour la préparation de boissons à base de fruits, de boissons gazeuses et de boissons 
effervescentes.

 Classe 33
(10) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, brandy, gin, rhum, téquila, vodka, 
whisky et liqueurs.

Services
Classe 40
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(1) Traitement des eaux usées; traitement des déchets industriels et des déchets alimentaires; 
services de conseil, d'information et de consultation dans le domaine du traitement des eaux 
usées, des déchets industriels et des déchets alimentaires.

Classe 41
(2) Services d'enseignement, nommément enseignement dans les domaines de la santé, de 
l'hygiène, de l'alimentation, des régimes alimentaires et des aliments; services éducatifs dans les 
domaines de la santé, de l'hygiène, de l'alimentation, des régimes alimentaires et des aliments; 
services éducatifs dans les domaines de la technologie alimentaire; services d'échange 
d'information entre scientifiques, chercheurs, entités commerciales et industrielles, nommément 
services d'éducation, d'enseignement et de formation; offre d'installations pour la tenue de 
conférences; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables dans les domaines 
de la santé, de l'hygiène, de l'alimentation, des régimes alimentaires et des aliments; publication 
de livres et de revues électroniques en ligne; publication de textes, autres que des textes 
publicitaires; enseignement de l'alimentation; rédaction de livres, de magazines et de revues 
électroniques; services de conseil, d'information et de consultation dans le domaine de l'offre de 
services d'enseignement et d'éducation dans les domaines de la santé, de l'hygiène, de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, des aliments et de la technologie alimentaire; services de 
conseil, d'information et de consultation dans le domaine des services d'échange d'information 
entre scientifiques, chercheurs, entités commerciales et industrielles, nommément des services 
d'éducation, d'enseignement et de formation; services de conseil, d'information et de consultation 
dans le domaine de la publication de textes, autres que des textes publicitaires et de la rédaction 
de livres, de magazines et de revues électroniques.

Classe 42
(3) Services d'analyse en laboratoire, nommément analyse bactériologique, analyse chimique et 
analyse biochimique; études liées aux intolérances alimentaires, à l'analyse d'aliments, à la 
technologie alimentaire, à la science des aliments et à l'innocuité des aliments; recherche sous 
contrat, nommément recherche pour des tiers dans les domaines de la chimie moléculaire et de la 
biologie moléculaire; services informatisés d'analyse d'aliments, nommément analyse chimique, 
biochimique et bactériologique d'aliments au moyen de systèmes informatiques; offre d'information 
scientifique sur la vérification de l'innocuité des aliments; contrôle de la qualité dans le domaine de 
l'hygiène; recherche dans les domaines de la santé, de l'hygiène, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires et des aliments; recherche sur le traitement des déchets; recherche sur le traitement 
de la biomasse; services d'échange d'information entre scientifiques, chercheurs, entités 
commerciales et industrielles, nommément analyse industrielle et projets de recherche, offre 
d'information scientifique, technologique et de recherche; recherche en laboratoire dans les 
domaines de la chimie, de la biochimie, de la microbiologie et de la science des aliments; services 
d'essai en laboratoire, nommément essai de matériaux en laboratoire, services de laboratoire 
médical et services de laboratoire vétérinaire; services de recherche et de développement 
pharmaceutiques; études de projets, nommément réalisation d'études de faisabilité scientifiques; 
services de recherche en mathématiques, nommément analyse statistique de données provenant 
d'études scientifiques dans les domaines de la chimie, de la biochimie, de la microbiologie et de la 
science des aliments; préparation de rapports ayant trait à la recherche technique et scientifique, 
nommément rédaction technique de rapports dans les domaines de la chimie, de la biochimie, de 
la microbiologie et de la science des aliments; offre d'information scientifique dans les domaines 
de la chimie, de la biochimie, de la microbiologie et de la science des aliments; création, essai, 
implémentation, développement, maintenance et mise à jour ainsi qu'offre de services de conseil 
et de consultation dans les domaines des programmes informatiques, des réseaux informatiques, 



  1,795,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 54

des sites Web, des pages Web; services de conseil, d'information et de consultation concernant ce 
qui précède, nommément consultation en logiciels.

Classe 44
(4) Services de conseil dans les domaines de la santé, de l'hygiène, de l'alimentation et des 
régimes alimentaires; services de consultation et de counseling dans les domaines de la santé, de 
l'hygiène, de l'alimentation et des régimes alimentaires; offre d'information dans les domaines de 
la santé, de l'hygiène, de l'alimentation et des régimes alimentaires; consultation professionnelle 
dans les domaines de la santé, de l'hygiène, de l'alimentation et des régimes alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015106487 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 1,799,792  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASGN Incorporated
26745 Malibu Hills Rd.
Calabasas, California 91301
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion et l'optimisation du 
flux de travail, l'offre d'accès à un moteur de recherche pour le recrutement, l'affichage de sites 
d'emplois et le suivi des candidats; logiciels automatisés pour la gestion et l'optimisation du flux de 
travail, l'offre d'accès à un moteur de recherche pour le recrutement, l'affichage sur des sites 
d'emplois et le suivi des candidats.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de placement; services de recrutement de personnel; services de recherche 
d'emploi et de placement; services de dotation en personnel; services de réseautage 
professionnel; vérification des antécédents professionnels; offre d'information sur l'emploi; offre de 
services de conseil en emploi; offre de services interactifs en ligne de conseils en emploi, de 
recrutement, de dotation en personnel et de placement; offre d'information en ligne sur l'emploi 
dans les domaines des ressources en emploi et des offres d'emploi; offre d'une base de données 
interrogeable en ligne d'offres d'emploi; placement en entreprise de personnel ayant des 
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compétences dans les domaines des technologies, des technologies de l'information, du matériel 
informatique et des logiciels, des sciences biologiques, des télécommunications, des idées 
créatrices, du marketing, du développement de produits, de la gestion d'information sur la santé, 
du génie et de la validation; placement en entreprise de personnel ayant des compétences dans 
les domaines du génie mécanique, du génie électrique, des télécommunications, des technologies 
liées à l'information sur les soins de santé, du génie numérique et de la mobilité; services en 
impartition dans le domaine des technologies, nommément dans les domaines suivants : 
technologies de l'information, technologies liées au matériel informatique et aux logiciels, 
technologies liées aux sciences biologiques, télécommunications, technologies liées aux idées 
créatrices, technologies de marketing, technologies liées au développement de produits, 
technologies liées à l'information sur les soins de santé, sciences de l'ingénierie, technologies 
liées au génie mécanique, technologies liées au génie électrique, technologies liées au contenu 
numérique, technologies liées à la mobilité, nommément technologies des communications 
mobiles, sans fil et en champ proche et services de technologies liées à la validation, nommément 
essai, analyse et évaluation des services ou des produits de tiers pour en déterminer la conformité 
avec les normes de l'industrie ou de consommation; services en impartition dans les domaines des 
technologies de l'information, du matériel informatique et des logiciels, des sciences biologiques, 
des télécommunications, des idées créatrices, du marketing, du développement de produits, de la 
gestion de l'information sur la santé, du génie, du génie mécanique, du génie électrique, du 
contenu numérique, de la mobilité, nommément des communications mobiles, sans fil et en champ 
proche ainsi que des services de validation, nommément de l'essai, de l'analyse et de l'évaluation 
des services ou des produits de tiers pour en déterminer la conformité avec les normes de 
l'industrie ou de consommation; impartition de services de génie dans les domaines du génie 
mécanique, du génie électrique, des télécommunications, des technologies liées à l'information 
sur les soins de santé, du contenu numérique et de la mobilité, nommément de l'essai, de 
l'analyse et de l'évaluation des services ou des produits de tiers pour en déterminer la conformité 
avec les normes de l'industrie ou de consommation, génie; services d'affaires, de dotation en 
personnel et de consultation en emploi dans le domaine des technologies, nommément dans les 
domaines suivants : technologies de l'information, matériel informatique et logiciels, sciences 
biologiques, télécommunications, idées créatrices, marketing, développement de produits, gestion 
de l'information sur la santé, génie et validation, nommément services de consultation offerts 
directement par des consultants et par impartition stratégique; services d'affaires, de dotation en 
personnel et de consultation en emploi dans les domaines du génie mécanique, du génie 
électrique, des télécommunications, des technologies liées à l'information sur les soins de santé et 
du contenu numérique et de la mobilité, nommément services de consultation offerts directement 
par des consultants et par impartition stratégique; services d'affaires, de dotation en personnel et 
de consultation en emploi dans les domaines de la recherche d'emploi, du réseautage, de la 
dotation en personnel, du placement et du recrutement.

Classe 41
(2) Services de formation dans les domaines de la technologie, nommément des technologies de 
l'information, du matériel informatique et des logiciels, des sciences biologiques, des technologies 
de télécommunication, des technologies liées aux idées créatrices, du marketing, de la gestion de 
renseignements sur la santé, des sciences de l'ingénierie, des technologies liées au génie 
mécanique et des technologies liées au génie électrique, des technologies liées au contenu 
numérique, des technologies liées à la mobilité, nommément des technologies des 
communications mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi que des services de validation, 
nommément à l'essai, à l'analyse et à l'évaluation de services ou de produits de tiers pour 
déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et des clients; services de formation dans 
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les domaines des technologies de l'information, du matériel informatique et des logiciels, des 
sciences biologiques, des télécommunications, des idées créatrices, du marketing, de la gestion 
de renseignements sur la santé, du génie, du génie mécanique, du génie électrique, du contenu 
numérique, de la mobilité, nommément des communications mobiles, sans fil et en champ proche, 
ainsi que des services de validation, nommément de l'essai, de l'analyse et de l'évaluation de 
services ou de produits de tiers pour déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et 
des clients.

Classe 42
(3) Services de consultation dans le domaine des technologies, nommément dans les domaines 
suivants : technologies de l'information, matériel informatique et logiciels, sciences biologiques, 
télécommunications, technologies liées aux idées créatrices, marketing,  développement de 
produits,  gestion d'information sur la santé,  sciences de l'ingénierie et technologies liées à la 
validation, nommément essai, analyse et évaluation des services ou des produits de tiers pour en 
déterminer la conformité avec les normes de l'industrie ou de consommation, tous les services 
susmentionnés offerts par des consultants; services de consultation dans les domaines du génie 
mécanique, du génie électrique, des télécommunications, des technologies liées à l'information 
sur les soins de santé, du contenu numérique et de la mobilité nommément, des communications 
mobiles, sans fil et en champ proche, du génie; services de consultation offerts directement par 
des consultants et par impartition stratégique dans les domaines du génie lié au contenu 
numérique et du génie lié à la validation, nommément de l'essai, de l'analyse et de l'évaluation des 
services ou des produits de tiers pour en déterminer la conformité avec les normes de l'industrie 
ou de consommation; services de consultation dans les domaines de la recherche d'emploi, du 
réseautage professionnel, de la dotation en personnel, du placement et du recrutement; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et l'optimisation de 
flux de travaux et pour l'offre d'accès à un moteur de recherche pour le recrutement, l'affichage sur 
des sites d'emplois et le suivi des candidats; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour la gestion et l'optimisation de flux de travaux et pour 
l'offre d'accès à un moteur de recherche pour le recrutement, l'affichage sur des sites d'emplois et 
le suivi des candidats.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/149,996 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 1,808,953  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Freedom Mobile Inc.
Suite 900
630 - 3rd Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P4L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Équipement de télécommunication, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires et accessoires, nommément chargeurs de batterie, 
micros-casques, écouteurs et étuis; applications logicielles pour ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles et téléphones cellulaires pour la consultation de renseignements sur 
les services téléphoniques.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne de produits et de services de 
télécommunication et de technologies de l'information, nommément d'appareils électroniques de 
poche, d'ordinateurs de poche, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires et de forfaits de 
données; administration d'un programme promotionnel de récompenses et de fidélisation 
permettant aux clients d'obtenir et d'échanger des points et des bons de réduction.
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Classe 38
(2) Offre d'accès à Internet, nommément services de télécommunication d'Internet des objets, 
nommément offre de connexion d'appareils électroniques de poche et d'appareils mobiles à 
Internet; services de communication sur IP, nommément distribution de communications 
comprenant des textes, du contenu audio, des images, des animations ou des vidéos dans une 
seule présentation par Internet, nommément services d'agence de presse offerts sur Internet; 
services de communication sur IP, nommément distribution de communications comprenant des 
textes, du contenu audio, des images, des animations ou des vidéos dans une seule présentation 
par Internet pour des tiers, services de passerelle de télécommunication, nommément réseau 
équipé pour interagir avec un autre réseau qui utilise des protocoles différents; location 
d'équipement de télécommunication; location d'équipement de télécommunication; services de 
télécommunication, nommément offre de services de téléphonie sans fil, de services de 
télécommunication vocale, de services téléphoniques locaux, de services téléphoniques 
interurbains, de services d'accès Internet, d'options d'appel avancées, nommément 
d'enregistrement, de stockage et de transmission subséquente de messages vocaux et textuels, 
de contenu Internet, d'images, de messages sonores et vidéo par des réseaux sans fil, d'options 
d'appel en attente, d'identification de l'appelant, de renvoi automatique d'appels et de messages 
en attente, services de communication sur IP, nommément distribution de communications 
vocales et de communications comprenant des textes, du contenu audio, des images, des 
animations ou des vidéos dans une seule présentation par Internet, services de courrier 
électronique et de messagerie textuelle ainsi que services de messagerie électronique vocale.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de sonneries non téléchargeables, de musique 
et d'images préenregistrées pour appareils de communication mobile par un réseau informatique 
mondial et par un réseau sans fil.
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 Numéro de la demande 1,812,308  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Montreal Home Magazine Inc.
Magazine Maison Montréal Inc.
367-4020 Rue Saint-Ambroise
Montréal
QUEBEC
H4C2C7

Agent
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 601, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Montreal Home Magazine
Type de la marque de commerce
Mot

Restriction territoriale
L'enregistrement est limité à la région du Grand Montréal.

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

Produits
 Classe 16

Magazine sur le design.
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 Numéro de la demande 1,812,310  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toronto Home Magazine Inc.
367-4020 Rue Saint-Ambroise
Montréal
QUEBEC
H4C2C7

Agent
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 601, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Toronto HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Restriction territoriale
L'enregistrement est limité à la région du grand Toronto.

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

Produits
 Classe 16

Magazine sur le design.
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 Numéro de la demande 1,812,312  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vancouver Home Magazine Inc.
367-4020 Rue Saint-Ambroise
Montréal
QUEBEC
H4C2C7

Agent
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 601, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vancouver Home Magazine
Type de la marque de commerce
Mot

Restriction territoriale
L'enregistrement est limité à la région métropolitaine de Vancouver.

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

Produits
 Classe 16

Magazine sur le design.
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 Numéro de la demande 1,814,411  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Western Digital Technologies, Inc.
5601 Great Oaks Parkway
San Jose, California 95119
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

SKYHAWK
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement des Forces canadiennes et du ministère de la Défense nationale de Sa Majesté 
a été déposé.

Produits
 Classe 09

Produits informatiques, nommément lecteurs de disque, disques durs, disques durs électroniques, 
disques durs hybrides, dispositifs de stockage informatique, nommément clés USB à mémoire 
flash vierges, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire flash vierges, lecteurs de disque optique, 
disques durs externes, lecteurs de disque numérique, modules d'extension de mémoire flash.
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 Numéro de la demande 1,820,254  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSC SERVICES CORP.
75 Maxess Road
Melville, NY 11747
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

ENCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Colliers de serrage en métal, nommément colliers de serrage en V, colliers de serrage 
d'indicateur d'essai, colliers de serrage d'indicateur de chute, colliers de serrage d'indicateur à 
base magnétique, colliers de serrage de calibre de hauteur, colliers de serrage de rapporteur 
d'angle, attaches de poutre, colliers de serrage antivibrations, colliers de serrage de guirlande 
d'alimentation pour câbles, colliers de serrage pour conduits, serre-câbles, colliers de serrage de 
mise à la terre de conduits, colliers de serrage pour canaux, colliers de serrage sur jambes de 
force, serre-fils, colliers à oreilles, brides à boulons, serre-joints à vis sans fin, brides de serrage 
articulées, brides à ressort, brides pivotantes, colliers de serrage à angle droit, serre-joints à 
sangle, serre-joints à coulisse, brides de serrage, serre-joints en C, serre-joints à porte-à-faux, 
colliers de fixation, serre-tôles, pinces de bras coulissant, serre-joints à sangles doubles, colliers 
de serrage, colliers de serrage pour mèches d'outil de tour, griffes de levage, colliers de serrage 
de rails de scie électrique, prises de masse pour soudure, colliers de fixation pour soudure.

 Classe 07
(2) Tours, fraiseuses, perceuses électriques, mandrins porte-mèche pour perceuses électriques, 
perceuse à colonne, machines de coupe, nommément pour couper le métal, le bois et le plastique, 
scies à ruban, rehausses pour machines, ponceuses, nommément ponceuses aspirantes, 
ponceuses orbitales à air, ponceuses à courroie, ponceuses à tambour et ponceuses à cylindre 
oscillant, polisseuses, nommément polissoirs montés, feutres à polir en croix et cireuses, 
machines de meulage, nommément appareils à rectifier, meuleuses à bande, rectifieuses planes, 
meuleuses pneumatiques à matrices et rectifieuses cylindriques; cintreuses de tuyaux, 
nommément machines à cintrer les tuyaux.

 Classe 08
(3) Cintreuses de tuyaux autres qu'en métal, nommément outils de pliage de tuyaux et outils pour 
cintreuses de tuyaux, cisailles à tôle autres qu'en métal, pinces autres qu'en métal, nommément 
colliers de serrage en V, colliers de serrage d'indicateur d'essai, colliers de serrage d'indicateur de 
chute, colliers de serrage d'indicateur à base magnétique, colliers de serrage de calibre de 
hauteur, colliers de serrage de rapporteur d'angle, attaches de poutre, colliers de serrage 
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antivibrations, colliers de serrage de guirlande d'alimentation pour câbles, colliers de serrage pour 
conduits, serre-câbles, colliers de serrage de mise à la terre de conduits, colliers de serrage pour 
canaux, colliers de serrage sur jambes de force, serre-fils, colliers à oreilles, brides à boulons, 
serre-joints à vis sans fin, brides de serrage articulées, brides à ressort, brides pivotantes, colliers 
de serrage à angle droit, serre-joints à sangle, serre-joints à coulisse, colliers de fixation, serre-
joints en c, serre-joints en porte-à-faux, colliers de fixation, serre-tôles, pinces à bras coulissant, 
serre-joints à sangles doubles, colliers de serrage, colliers de serrage pour mèches d'outil de tour, 
griffes de levage, colliers de serrage de rails de scie électrique, prises de masse pour soudure, 
colliers de fixation pour soudure; cintreuses de tuyaux, nommément filières pour utilisation avec 
outils manuels pour cintrer les tuyaux; outils manuels pour cintrer les tuyaux; cisailles à tôle 
manuelles.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/118,682 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,822,291  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urban+Digital
400-215 Spadina Ave
Toronto
ONTARIO
M5T2C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CODE FOR CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de placement et de recrutement de programmeurs et de développeurs de logiciels 
ainsi que d'ingénieurs et de technologues en logiciels pour pourvoir des postes de boursiers et de 
stagiaires au sein des gouvernements; services d'incubation d'entreprise, nommément offre 
d'espaces de travail contenant de l'équipement commercial pour des tiers, services de 
consultation en affaires, occasions de réseautage, coaching et mentorat, tous dans les domaines 
du développement de logiciels et de la technologie civique; consultation en affaires dans les 
domaines du développement de logiciels et de la technologie civique; offre d'occasions de 
réseautage d'affaires pour des tiers dans les domaines du développement de logiciels et de la 
technologie civique, nommément organisation de conférences et de séminaires; services de 
concours promotionnels, nommément tenue d'un concours pour promouvoir la conception et le 
développement de logiciels.

Classe 41
(2) Ateliers et conférences éducatifs pour les employés des gouvernements et les personnes qui 
travaillent avec les gouvernements, dans les domaines des logiciels et des technologies servant à 
offrir des services gouvernementaux et des services aux citoyens.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément maintenance de sites Web, diffusion d'information et 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et 
de faire du réseautage social dans les domaines du développement de logiciels et de la 
technologie civique.
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 Numéro de la demande 1,822,982  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha
(also trading as Nissan Motor Co. Ltd.)
No.2 Takara-cho, Kanagawa-ku
Yokohama-shi, Kanagawa-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nissan Intelligent Get&Go
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et logiciels pour l'organisation et le traitement des services de location de 
véhicules automobiles et d'autopartage; matériel informatique et logiciels pour la gestion de parcs 
de véhicules; matériel et accessoires de traitement de données électriques et mécaniques pour les 
services de location de véhicules automobiles et d'autopartage, nommément ordinateurs, claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur sans fil, disques magnétiques vierges, CD et DVD préenregistrés 
contenant des extraits audio et vidéo ainsi que modules d'extension de mémoire d'ordinateur; 
logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour utilisation sur des téléphones 
mobiles pour faciliter, gérer et planifier les services de location de véhicules automobiles et 
d'autopartage; dispositifs de verrouillage de portes électriques sans fil, nommément serrures de 
porte électroniques, serrures de porte à reconnaissance digitale et serrures électriques pour le 
contrôle d'accès aux véhicules automobiles; matériel informatique et logiciels de verrouillage de 
portes pour le contrôle d'accès à des véhicules; systèmes de communication télématiques pour 
véhicules servant à la navigation et au suivi sans fil de véhicules; appareils de diagnostic intégrés 
à un véhicule automobile comprenant des capteurs et des logiciels d'application pour la 
surveillance et la commande à distance de la recharge de batteries de véhicule électrique, 
nommément d'automobiles, de véhicules utilitaires sport, de véhicules utilitaires multisegments et 
de voitures sport par Internet; logiciels d'application pour véhicules électriques pour mesurer, 
enregistrer et transmettre des données sur l'autonomie des véhicules électroniques; ordinateurs, 
logiciels et progiciels dans les domaines des affaires et des opérations financières, nommément 
logiciels pour la gestion de bases de données pour utilisation dans les domaines de la gestion des 
affaires, de l'administration des affaires, du point de vente, de la gestion des stocks et de la 
gestion des relations avec la clientèle ainsi que logiciels pour gérer et faciliter les opérations 
financières, nommément logiciels de virement de fonds et de paiement électroniques, suivi et 
gestion des paiements.

 Classe 12
(2) Automobiles; voitures pour autopartage; voitures pour location.
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Services
Classe 35
(1) 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, services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des services existants 
de tiers; publicité, nommément diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électronique, publicité radio pour des tiers et publicité télévisée pour des tiers; 
services de facturation; promotion des produits et des services de tiers par l'administration de 
programmes de récompenses comprenant la remise de crédits de kilométrage pour la conduite 
d'un véhicule; information destinée aux consommateurs ayant trait à l'achat de voitures; 
information destinée aux consommateurs, nommément information sur les biens de consommation 
et comparaisons de prix dans le domaine des véhicules électriques; consultation en gestion et en 
organisation des affaires et agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements 
fiscaux, notamment pour le développement, le fonctionnement et la distribution de stations-service 
électriques et pour l'élaboration de modèles d'affaires pour la mobilité électrique, nommément 
modèles de stations-service électriques, octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise, 
conseils concernant l'exploitation de franchises, concepts de gestion d'autopartage et de parc de 
véhicules pour le suivi et la surveillance de véhicules; services d'agence de publicité et services de 
promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion des produits, des services, de l'image 
de marque ainsi que des renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers par des concours 
promotionnels et la distribution d'imprimés connexes ainsi que de médias numériques et en ligne.

Classe 36
(2) Assurance; assurance pour véhicules; services financiers, nommément financement de prêts; 
compensation financière pour l'achat ou la vente et la location de véhicules et de véhicules 
électroniques, pour l'exploitation de stations-service et de bornes de recharge ainsi que pour la 
location (autopartage) de véhicules; services financiers concernant le financement de stations-
service et de bornes de recharge pour véhicules ainsi que concernant les appareils et les 
installations pour la conduction, l'accumulation et la distribution d'énergie électrique, nommément 
batteries électriques pour véhicules, accumulateurs électriques, batteries d'allumage, chargeurs 
de batterie d'automobile, vérificateurs de pile et de batterie, accumulateurs pour véhicules et 
conducteurs électriques pour moteurs électriques; services d'assurance.

Classe 37
(3) Services de recharge de batteries de véhicule électrique par téléphone mobile et par Internet.

Classe 39
(4) Location de voitures; transport par voiture louée; location d'accessoires de véhicule, 
nommément location de porte-bagages de toit et services de location de conteneurs; services 
d'autopartage et organisation d'autopartage, notamment organisation et offre de véhicules 
automobiles pour l'utilisation partagée, gestion de réservations et gestion de la mobilité 
d'utilisateurs de véhicules; offre d'information ayant trait aux services de location de voitures et 
d'autopartage; offre de solutions de mobilité, nommément services de transport par voiture louée, 
consultation et information concernant les services susmentionnés offerts par des réseaux 
électroniques comme Internet; services de distribution d'électricité pour véhicules électriques par 
téléphone mobile et par Internet; offre de parcs de stationnement pour la recherche et la 
localisation de bornes de recharge électriques, l'état des bornes de recharge électriques et des 
nouvelles bornes de recharge électriques, y compris le stockage de ces informations, ce service 
devant être offert au moyen d'un système de localisation GPS (services de navigation par GPS); 
services de navigation par GPS, nommément offre d'information pour des tiers, nommément de 



  1,822,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 69

l'emplacement des bornes de recharge électriques par un système de localisation GPS; services 
de transport par voiture louée, consultation et information concernant les services susmentionnés 
offerts par des réseaux électroniques comme Internet; services de covoiturage, nommément 
jumelage de conducteurs de véhicules automobiles avec des personnes ayant besoin d'un moyen 
de transport par des médias sociaux, un site Web et une application mobile; services de 
navigation par système mondial de localisation; repérage de véhicules par ordinateur ou par GPS; 
location d'équipement de système mondial de localisation (GPS) pour la navigation, nommément 
de systèmes GPS, d'émetteurs GPS, de récepteurs GPS et de localisateurs GPS; crédit-bail de 
véhicules, nommément crédit-bail d'automobiles, crédit-bail de véhicules automobiles et crédit-bail 
de camions; renseignements aux consommateurs ayant trait aux services d'autopartage; 
information destinée aux consommateurs ayant trait à la location de voitures et à la location 
d'automobiles.

Classe 42
(5) Offre d'une plateforme-service en ligne (PaaS) pour l'hébergement d'un site Web interactif 
dans le domaine de la gestion de transport par véhicule, nommément de l'autopartage, de la 
location de voitures, de l'achat de voitures, de la location d'automobiles, ainsi que de l'offre 
d'information, de conseils, de consultation, d'information technique, de conseils techniques et de 
services de consultation technique concernant les services susmentionnés, tous fournis au moyen 
de systèmes mondiaux de localisation et par satellite; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données dans le domaine de la gestion du transport, 
nommément de l'autopartage, de la location de voitures, de l'achat de voitures, de la location 
d'automobiles ainsi que de l'offre d'information, de conseils, de consultation, d'information 
technique, de conseils techniques et de services de consultation technique concernant les 
services susmentionnés, tous fournis au moyen de systèmes mondiaux de localisation et par 
satellite.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015993892 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 1,824,150  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schneider Electric USA, Inc.
800 Federal Street
Andover, MA 01810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Relais électriques de protection et de contrôle pour tableaux de contrôle, appareillage de 
commutation, disjoncteurs, contacteurs et relais de protection pour la protection et le contrôle 
de systèmes électriques à basse, moyenne et haute tension.
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 Numéro de la demande 1,825,548  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GameChanger Charity
33655 Windlass Drive
Dana Point, CA 92629
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAMECHANGER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation de groupes pour entreprendre des projets 
communautaires au bénéfice des personnes souffrant d'une maladie, nommément emballage et 
livraison de dons, gestion des visites à des hôpitaux communautaires, participation à des 
évènements de jeux pour amasser des fonds et à des fins de sensibilisation et pour favoriser les 
interactions sociales avec les patients, les familles et les soignants au moyen d'évènements et de 
messagerie; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de 
bénévolat et de projets de services communautaires au profit des personnes dans les hôpitaux, 
nommément emballage et livraison de dons, gestion des visites à des hôpitaux communautaires, 
participation à des évènements de jeux pour amasser des fonds et à des fins de sensibilisation et 
pour favoriser les interactions sociales avec les patients, les familles et les soignants au moyen 
d'évènements et de messagerie; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services communautaires, nommément emballage et 
livraison de dons, gestion des visites à des hôpitaux communautaires, participation à des 
évènements de jeux pour amasser des fonds et à des fins de sensibilisation et pour favoriser les 
interactions sociales avec les patients, les familles et les soignants au moyen d'évènements et de 
messagerie; promotion des dons de bienfaisance de tiers, nommément organisation et promotion 
de la collecte de dons à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément coordination 
de l'acquisition de vêtements, de jouets, de sacs, de consoles de jeux vidéo, de macarons et 
d'épingles de fantaisie, d'affiches, de décalcomanies et de chaînes porte-clés de la part des 
éditeurs pour les personnes malades; services de bienfaisance, nommément coordination de 
l'acquisition de vêtements, de jouets, de sacs, de consoles de jeux vidéo, de macarons et 
d'épingles de fantaisie, d'affiches, de décalcomanies et de chaînes porte-clés de la part des 
éditeurs pour les personnes malades; organisation et tenue de ventes-bénéfice aux enchères à 
des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément acquisition de jeux vidéo, électroniques 
et numériques pour les patients dans les hôpitaux; services de bienfaisance, nommément 
coordination de l'acquisition de jeux vidéo et d'enregistrements de contenu de jeux vidéo, des 
éditeurs à des personnes malades; services de bienfaisance, nommément coordination de 
l'acquisition de jeux vidéo, de vidéos numériques, d'enregistrements de contenu audio et 
audiovisuel et d'enregistrements de contenu de jeux vidéo, de la part des éditeurs; tenue de 
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ventes-bénéfice aux enchères de jeux vidéo et de sports électroniques; services de vente aux 
enchères.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément utilisation des bénéfices de la vente de dons au profit et 
pour le soutien financier des personnes malades; services de bienfaisance par le financement de 
bourses universitaires; services de bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour 
dépenses médicales, de soins de santé et liées à l'éducation; collecte de fonds à des fins 
caritatives; réception et administration de dons de bienfaisance en argent; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives, au moyen de l'organisation et de la tenue d'évènements de jeux, 
nommément de compétitions de jeux vidéo, d'évènements de jeux vidéo diffusés en continu en 
direct et de démonstrations de jeux vidéo et de réalité virtuelle; services d'oeuvres de 
bienfaisance, nommément offre de soutien financier aux personnes malades; tenue de tournois de 
jeux vidéo et de sports électroniques à des fins caritatives ainsi que de campagnes de 
financement connexes; services de collecte de fonds à des fins caritatives, services de campagne 
de financement.

Classe 38
(3) Services de divertissement, nommément diffusion en continu de jeux vidéo et de jeux 
informatiques.

Classe 41
(4) Services de bienfaisance, nommément offre de jeux vidéo, électroniques et informatiques à 
des patients dans des hôpitaux; services de bienfaisance, nommément coordination de la 
distribution de jeux vidéos et d'enregistrements de contenu de jeux vidéo, de la part des éditeurs 
pour les personnes malades; services de bienfaisance, nommément coordination de la distribution 
de jeux vidéo, d'enregistrements de contenu vidéonumérique, audionumérique et 
audiovisuel numériques et d'enregistrements de contenu de jeux vidéo, de la part des éditeurs; 
organisation et tenue d'évènements spéciaux, nommément organisation de festivals 
communautaires, de concerts, de représentations d'un groupe de musique devant public et 
d'évènements de divertissement liés aux jeux, nommément de compétitions de jeux vidéo, 
d'évènements de jeux vidéo en lecture en continu en direct et de démonstrations de jeux vidéo et 
de réalité virtuelle; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques virtuels en 
ligne non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire 
de jeux informatiques non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne; offre d'information sur les tournois, les évènements et les concours dans le 
domaine des jeux vidéo, par un site Web; services de divertissement, nommément offre de 
tournois de jeux vidéo et de jeux de sports électroniques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo interactifs non téléchargeables; services 
de divertissement, nommément organisation et tenue de tournois de jeux vidéo et de jeux de 
sports électroniques interactifs en direct.

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87160352 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,826,048  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emerson Radio Corporation
3 University Plaza 
Hackensack, NJ 07601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTSET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Fours à pizza; multicuiseurs, nommément fours à convection de comptoir, cuiseurs extérieurs pour 
le traitement des aliments, appareils de cuisson tout usage combinés ayant des fonctions de 
cuisson sous pression, de cuisson ordinaire, de cuisson, de fabrication de yogourt et de cuisson 
sous vide; fours à pizza au gaz; fours grille-pain; cuiseurs à vapeur électroniques portatifs; 
cafetières électriques; cafetières à expresso et cafetières électriques combinées; bouilloires 
électriques; mijoteuses électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/165,921 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,829,317  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACIFIC WESTERN BREWING COMPANY 
LTD.
3876 Norland Avenue
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4T9

Agent
JAMES P. HATTON
(FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY 
LLP), P.O. BOX 10026, PACIFIC CENTRE 
SOUTH, TORONTO-DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme SCHWARZBOCK est dérivé des mots allemands « schwarz » (noir) et 
« bock » (bière forte).

Produits
 Classe 32

Bière-bock de style allemand.
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 Numéro de la demande 1,833,654  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Live Network Inc
32780 Grand River Ave.
Suite 202A
Farmington, MI 48336
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

Therapy Live
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Therapy » et « Live » (employés séparément) en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les 
petites entreprises.
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 Numéro de la demande 1,843,768  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANONE, Une société française
17 boulevard Haussmann
75009 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits et préparations pharmaceutiques nommément: lait fermenté à usage pharmaceutique 
nommément lait fermenté pour bébés, farines à usage pharmaceutique nommément farines 
lactées pour bébés; alimentation diététique à usage médical, nommément: suppléments 
alimentaires diététiques sous forme de poudre, granule ou liquide, à base de plantes, d'herbages, 
et aliments complémentaires, nommément: vitamines et concentrés minéraux; produits et 
substances diététiques à usage médical nommément: sucre à usage médical, substituts de repas 
à usage médical sous forme liquide et solide pour régimes alimentaires médicaux, vitamines, 
infusions médicinales à savoir thé et tisane médicamentés pour l'amincissement, sels d'eaux 
minérales; substances diététiques à base de soja et de riz, pour usage médical nommément 
boissons à base de soja, de riz, d'avoine, d'amande et de lait de coco pour les bébés intolérants 
au lactose et aliments pour bébés nommément: boissons à base de soja, à base de riz, à base 
d'avoine, à base d'amande et à base de lait de coco, sous forme liquide et en poudre; alimentation 
pour bébés ayant des besoins nutritionnels particuliers; laits sous forme liquide et en poudre pour 
bébés; ferments lactiques et lactose en poudre pour le bon fonctionnement du système intestinal; 
compléments alimentaires pour l'alimentation humaine pour la santé générale et le bien-être; 
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compléments nutritionnels à usage médical pour la santé générale et le bien-être; produits 
nutritionnels à usage médical nommément: aliments pour bébés et nourrissons contenant des 
compléments nutritionnels pour la santé et le bien-être en général; aliments et boissons pour les 
femmes enceintes et qui allaitent, à usage médical nommément: boissons de remplacement de 
repas et mélanges de boissons spécialement formulés pour inclure des nutriments pour les 
femmes enceintes et allaitent; ingrédients, en particulier combinaison d'ingrédients, pour un usage 
pharmaceutique et la préparation de produits pharmaceutiques, de produits alimentaires, de 
préparations et de substances à usage médical, nommément: une combinaison de vitamines et 
concentrés minéraux à savoir aliments pour bébés; levure et oligo-éléments pour usage médical, 
nommément: préparations de levure et d'oligo-éléments pour la consommation humaine pour 
compléter l'alimentation habituelle en cas de déséquilibre et de carences vitaminiques; 
compléments nutritionnels, préparation de vitamines et minéraux pour la préconception, pour la 
grossesse et après la grossesse, à usage médical; boissons pour bébés, à savoir eaux vitaminées 
et boissons vitaminées; boissons utilisées comme compléments diététiques, nommément: 
boissons de remplacement de repas et mélanges de boissons contenant des compléments 
nutritionnels pour la santé et le bien-être en général; ferments lactiques d'usage pharmaceutique 
et lactose pour le bon fonctionnement du système intestinal; boissons diététiques, nommément 
boissons de substituts de repas pour régimes alimentaires médicaux; alimentation pour bébés, à 
savoir soupes, soupes sous forme déshydratée, compotes de fruits, purées de légumes, purées 
de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies et petits plats préparés 
constitués essentiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de légumes, et de pâtes; 
compléments diététiques à base de protéines de soja.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément: pompes d'alimentation, 
canules, canules nasales, tubes et appareils médicaux pour administrer de la nourriture, des 
médicaments et des compléments alimentaires, pièces et parties des produits précités.

 Classe 29
(3) Lait et produits laitiers et leurs produits de substitution; laits en poudre, laits gélifiés aromatisés 
et laits battus; produits à base de lait végétal, nommément yaourts; produits laitiers notamment 
desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, fromage blanc, petit suisse; succédanés des produits 
laitiers à base de plantes et de fruits à coques, nommément: boissons à base de riz, de soja, de 
lait de soja, de lait d'amande et de lait de soja aromatisé; graines de tournesol préparées; 
succédanés végétaux de la crème, nommément: crème à base de soja, crème à base de lait 
d'amande et crème à base de lait de coco; yaourt glacé; gelées de fruits; boissons composées 
majoritairement de lait et de produits laitiers; boissons lactées où le lait prédomine; boissons 
lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature et aromatisés; desserts contenant 
du soja, nommément yaourts; salades de légumes; salades de fruits; viande; poisson; volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes déshydratés, lyophilisés, conservés, congelés, et 
séchés; gelées de fruits; confitures; compotes; purée de fruits; oeufs; purée de légumes, purée de 
fruits, purée de viande, poulet en purée, purée de poisson, pâtes et gels aux fruits; eau aromatisée 
congelée; gelée de fruit; lait de noix de coco, lait d'amandes, lait d'amande aromatisé; lait de riz; 
lait d'avoine; aliments diététique pour enfants et invalides à base de purée de légumes, purée de 
fruits, purée de viande, poulet en purée, purée de poisson, pâtes et gels aux fruits; eau aromatisée 
congelée; gelée de fruit; boissons à base d'avoine comme substituts du lait.

 Classe 30
(4) Cacao, chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; thés, café; boissons 
à base de café; boissons à base de thé; sucre, riz soufflé, farine, céréales et préparations faites de 
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céréales, nommément: céréales pour le petit déjeuner; biscuits (sucrés ou salés); pain, gaufrettes, 
gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature et nappés et fourrés et aromatisés; 
confiserie, nommément: glaces alimentaires, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), 
yaourts glacés (glaces alimentaires), mousses dessert; tapioca; sagou, miel; sirops de mélasse; 
mélasse; desserts chocolatés; arômes à base de fruits pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles; petits plats préparés constitués essentiellement de riz et de pâtes; nappages pour 
desserts; poudre de vanille, de cacao et de café; crèmes au café aromatisées; crème glacée à 
base de lait de soja, d'amande, de riz, lait de coco; épices; farine de soja.

 Classe 32
(5) Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non-alcoolisées, à savoir, boissons 
antioxydantes à base de jus, smoothies, boissons fouettées, boissons gazeuses, boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé, boissons non alcoolisées à base de fruits ajoutées de thé; eaux 
enrichies en vitamines et/ou aromatisées aux fruits; eaux aromatisées; boissons de fruits ou de 
légumes et jus de fruit; boissons et jus contenant des vitamines, des minéraux et des plantes 
nommément boissons sans alcool à l'aloé vera, boissons énergétiques, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs, boissons de substituts de repas; limonades, sodas, sorbets à 
boire; extraits de fruits ou de légumes sans alcool; sirops, poudres et concentrés pour la 
fabrication de boissons; boissons enrichies de minéraux (non à usage médical); boissons 
enrichies en vitamines (non à usage médical); boissons non alcoolisées enrichies en minéraux; 
boissons à base de fruits à coques ; boissons à base d'avoine nommément boissons énergétiques 
naturelles à base d'avoine, boissons de petit déjeuner à base d'avoine, boissons à base de fruits à 
base d'avoine et boissons de type smoothie à base d'avoine ; boisson à base de plantes 
nommément boissons à base de noisettes autres que les substituts du lait et boissons à base de 
noix de coco.

Services
Classe 41
(1) Éducation, nommément: formation dans le domaine de la santé nutritionnelle, de l 'alimentation 
et de la nutrition; divertissement, nommément: organisation des activités sportives et culturelles 
nommément, divertissement consistant en des pièces de théâtre, organisation et tenue de 
concerts musicaux, divertissement sous la forme de spectacles de danse, expositions artistiques, 
divertissement consistant en des tournois de golf, divertissement consistant en des matches de 
football, tournois de tennis; enseignement scolaire de la santé alimentaire de l 'alimentation et de 
la nutrition; informations en matière de divertissement ou d'éducation, nommément: fourniture 
d'informations dans le domaine de la santé alimentaire , de l 'alimentation et de la nutrition; 
services de loisirs, nommément: exploitation d'un centre de football, exploitation d'un centre de 
golf; publication de livres; organisation de concours éducatifs et de divertissement nommément 
concours dans le domaine de la nutrition, de la santé alimentaire, du football, du golf, et jeux-
concours de type loterie; promotion de la vente de produits et services par la distribution de 
matériel publicitaire et de concours promotionnels; organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès dans le domaine de la santé nutritionnelle, de l'alimentation et de la 
nutrition; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine de la santé 
nutritionnelle, de l 'alimentation et de la nutrition; organisation et conduite d'ateliers de formation 
dans le domaine de la santé nutritionnelle, de l 'alimentation et de la nutrition; organisation de 
compétitions sportives, nommément: des compétitions de baseball, de basketball, de soccer, de 
football, de hockey, de golf et de tennis; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; services de formation, 
de cours, d'information et d'éducation dans les domaines de l'évaluation des risques pour la santé 



  1,843,768 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 79

et de la nutrition; formation dans le domaine de la protection et de la sauvegarde de 
l'environnement et des ressources naturelles; éducation et formation relatives à la préservation de 
la nature et à l'environnement et des ressources naturelles.

Classe 42
(2) Analyses, recherches, études et développement scientifiques dans le domaine de la santé 
alimentaire, et de la nutrition; recherches dans le domaine de la protection et de la sauvegarde de 
l'environnement et des ressources naturelles.

Classe 44
(3) Services de conseil dans le domaine de la santé alimentaire, de l'hydratation du corps et de la 
nutrition alimentaire; conseils diététiques et conseils dans le domaine de l'alimentation en général; 
consultations professionnelles dans les domaines de l'évaluation des risques pour la santé et de la 
nutrition, incluant des conseils diététiques; balnéothérapie, thalassothérapie, et services de conseil 
dans le domaine de soins d'hygiène personnelle et des soins de beauté.
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 Numéro de la demande 1,843,776  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANONE, Une société française
17 boulevard Haussmann
75009 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits et préparations pharmaceutiques nommément: lait fermenté à usage pharmaceutique 
nommément lait fermenté pour bébés, farines à usage pharmaceutique nommément farines 
lactées pour bébés; alimentation diététique à usage médical, nommément: suppléments 
alimentaires diététiques sous forme de poudre, granule ou liquide, à base de plantes, d'herbages, 
et aliments complémentaires, nommément: vitamines et concentrés minéraux; produits et 
substances diététiques à usage médical nommément: sucre à usage médical, substituts de repas 
à usage médical sous forme liquide et solide pour régimes alimentaires médicaux, vitamines, 
infusions médicinales à savoir thé et tisane médicamentés pour l'amincissement, sels d'eaux 
minérales; substances diététiques à base de soja et de riz, pour usage médical nommément 
boissons à base de soja, de riz, d'avoine, d'amande et de lait de coco pour les bébés intolérants 
au lactose et aliments pour bébés nommément: boissons à base de soja, à base de riz, à base 
d'avoine, à base d'amande et à base de lait de coco, sous forme liquide et en poudre; alimentation 
pour bébés ayant des besoins nutritionnels particuliers; laits sous forme liquide et en poudre pour 
bébés ; ferments lactiques et lactose en poudre pour le bon fonctionnement du système intestinal; 
compléments alimentaires pour l'alimentation humaine pour la santé générale et le bien-être; 
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compléments nutritionnels à usage médical pour la santé générale et le bien-être; produits 
nutritionnels à usage médical nommément: aliments pour bébés et nourrissons contenant des 
compléments nutritionnels pour la santé et le bien-être en général; aliments et boissons pour les 
femmes enceintes et qui allaitent, à usage médical nommément: boissons de remplacement de 
repas et mélanges de boissons spécialement formulés pour inclure des nutriments pour les 
femmes enceintes et allaitent; ingrédients, en particulier combinaison d'ingrédients, pour un usage 
pharmaceutique et la préparation de produits pharmaceutiques, de produits alimentaires, de 
préparations et de substances à usage médical, nommément: une combinaison de vitamines et 
concentrés minéraux à savoir aliments pour bébés; levure et oligo-éléments pour usage médical, 
nommément: préparations de levure et d'oligo-éléments pour la consommation humaine pour 
compléter l'alimentation habituelle en cas de déséquilibre et de carences vitaminiques; 
compléments nutritionnels, préparation de vitamines et minéraux pour la préconception, pour la 
grossesse et après la grossesse, à usage médical; boissons pour bébés, à savoir eaux vitaminées 
et boissons vitaminées; boissons utilisées comme compléments diététiques, nommément: 
boissons de remplacement de repas et mélanges de boissons contenant des compléments 
nutritionnels pour la santé et le bien-être en général; ferments lactiques d'usage pharmaceutique 
et lactose pour le bon fonctionnement du système intestinal; boissons diététiques, nommément 
boissons de substituts de repas pour régimes alimentaires médicaux; alimentation pour bébés, à 
savoir soupes, soupes sous forme déshydratée, compotes de fruits, purées de légumes, purées 
de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies et petits plats préparés 
constitués essentiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de légumes, et de pâtes; 
compléments diététiques à base de protéines de soja.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément: pompes d'alimentation, 
canules, canules nasales, tubes et appareils médicaux pour administrer de la nourriture, des 
médicaments et des compléments alimentaires, pièces et parties des produits précités.

 Classe 29
(3) Lait et produits laitiers et leurs produits de substitution; laits en poudre, laits gélifiés aromatisés 
et laits battus; produits à base de lait végétal, nommément yaourts; produits laitiers notamment 
desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, fromage blanc, petit suisse; succédanés des produits 
laitiers à base de plantes et de fruits à coques, nommément: boissons à base de riz, de soja, de 
lait de soja, de lait d'amande et de lait de soja aromatisé; graines de tournesol préparées; 
succédanés végétaux de la crème, nommément: crème à base de soja, crème à base de lait 
d'amande et crème à base de lait de coco; yaourt glacé; gelées de fruits; boissons composées 
majoritairement de lait et de produits laitiers; boissons lactées où le lait prédomine; boissons 
lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature et aromatisés; desserts contenant 
du soja, nommément yaourts; salades de légumes; salades de fruits; viande; poisson; volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes déshydratés, lyophilisés, conservés, congelés, et 
séchés; gelées de fruits; confitures; compotes; purée de fruits; oeufs; purée de légumes, purée de 
fruits, purée de viande, poulet en purée, purée de poisson, pâtes et gels aux fruits; eau aromatisée 
congelée; gelée de fruit; lait de noix de coco, lait d'amandes, lait d'amande aromatisé; lait de riz; 
lait d'avoine; aliments diététique pour enfants et invalides à base de purée de légumes, purée de 
fruits, purée de viande, poulet en purée, purée de poisson, pâtes et gels aux fruits; eau aromatisée 
congelée ; gelée de fruit ; boissons à base d'avoine comme substituts du lait.

 Classe 30
(4) Cacao, chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; thés, café; boissons 
à base de café; boissons à base de thé; sucre, riz soufflé, farine, céréales et préparations faites de 
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céréales, nommément: céréales pour le petit déjeuner; biscuits (sucrés ou salés); pain, gaufrettes, 
gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature et nappés et fourrés et aromatisés; 
confiserie, nommément: glaces alimentaires, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), 
yaourts glacés (glaces alimentaires), mousses dessert; tapioca; sagou, miel; sirops de mélasse; 
mélasse; desserts chocolatés; arômes à base de fruits pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles; petits plats préparés constitués essentiellement de riz et de pâtes; nappages pour 
desserts; poudre de vanille, de cacao et de café; crèmes au café aromatisées; crème glacée à 
base de lait de soja, d'amande, de riz, lait de coco; épices; farine de soja.

 Classe 32
(5) Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non-alcoolisées, à savoir, boissons 
antioxydantes à base de jus, smoothies, boissons fouettées, boissons gazeuses, boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé, boissons non alcoolisées à base de fruits ajoutées de thé; eaux 
enrichies en vitamines et/ou aromatisées aux fruits; eaux aromatisées; boissons de fruits ou de 
légumes et jus de fruit; boissons et jus contenant des vitamines, des minéraux et des plantes 
nommément boissons sans alcool à l'aloé vera, boissons énergétiques, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs, boissons de substituts de repas; limonades, sodas, sorbets à 
boire; extraits de fruits ou de légumes sans alcool; sirops, poudres et concentrés pour la 
fabrication de boissons; boissons enrichies de minéraux (non à usage médical); boissons 
enrichies en vitamines (non à usage médical); boissons non alcoolisées enrichies en minéraux; 
boissons à base de fruits à coques ; boissons à base d'avoine nommément boissons énergétiques 
naturelles à base d'avoine, boissons de petit déjeuner à base d'avoine, boissons à base de fruits à 
base d'avoine et boissons de type smoothie à base d'avoine ; boisson à base de plantes 
nommément boissons à base de noisettes autres que les substituts du lait et boissons à base de 
noix de coco..

Services
Classe 41
(1) Éducation, nommément: formation dans le domaine de la santé nutritionnelle, de l 'alimentation 
et de la nutrition; divertissement, nommément: organisation des activités sportives et culturelles 
nommément, divertissement consistant en des pièces de théâtre, organisation et tenue de 
concerts musicaux, divertissement sous la forme de spectacles de danse, expositions artistiques, 
divertissement consistant en des tournois de golf, divertissement consistant en des matches de 
football, tournois de tennis ; enseignement scolaire de la santé alimentaire de l 'alimentation et de 
la nutrition; informations en matière de divertissement ou d'éducation, nommément: fourniture 
d'informations dans le domaine de la santé alimentaire , de l 'alimentation et de la nutrition; 
services de loisirs, nommément: exploitation d'un centre de football, exploitation d'un centre de 
golf; publication de livres; organisation de concours éducatifs et de divertissement nommément 
concours dans le domaine de la nutrition, de la santé alimentaire, du football, du golf, et jeux-
concours de type loterie; promotion de la vente de produits et services par la distribution de 
matériel publicitaire et de concours promotionnels; organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès dans le domaine de la santé nutritionnelle, de l'alimentation et de la 
nutrition; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine de la santé 
nutritionnelle, de l 'alimentation et de la nutrition; organisation et conduite d'ateliers de formation 
dans le domaine de la santé nutritionnelle, de l 'alimentation et de la nutrition; organisation de 
compétitions sportives, nommément: des compétitions de baseball, de basketball, de soccer, de 
football, de hockey, de golf et de tennis; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; services de formation, 
de cours, d'information et d'éducation dans les domaines de l'évaluation des risques pour la santé 
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et de la nutrition; formation dans le domaine de la protection et de la sauvegarde de 
l'environnement et des ressources naturelles; éducation et formation relatives à la préservation de 
la nature et à l'environnement et des ressources naturelles.

Classe 42
(2) Analyses, recherches, études et développement scientifiques dans le domaine de la santé 
alimentaire, et de la nutrition; recherches dans le domaine de la protection et de la sauvegarde de 
l'environnement et des ressources naturelles.

Classe 44
(3) Services de conseil dans le domaine de la santé alimentaire, de l'hydratation du corps et de la 
nutrition alimentaire; conseils diététiques et conseils dans le domaine de l'alimentation en général; 
consultations professionnelles dans les domaines de l'évaluation des risques pour la santé et de la 
nutrition, incluant des conseils diététiques; balnéothérapie, thalassothérapie, et services de conseil 
dans le domaine de soins d'hygiène personnelle et des soins de beauté.
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 Numéro de la demande 1,846,397  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAB Enterprises Inc.
333 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V1J5

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

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis médicinal; préparations médicinales, nommément produits topiques à base de 
cannabis, d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de 
cannabis absorbés par la peau pour le soulagement localisé de la douleur, de l'irritation et de 
l'inflammation; assainisseurs d'air; lubrifiants sexuels contenant du cannabis, des extraits de 
cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; capsules 
vendues vides pour produits pharmaceutiques.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages 
du cannabis thérapeutique et la recherche concernant le cannabis thérapeutique; balances.

 Classe 11
(12) Distributeurs de désodorisant.

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

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.
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 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire; tartinades au beurre d'arachide contenant du cannabis, 
des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de 
cannabis, sauces de cannabis, épices contenant du cannabis, miel de cannabis; yogourt 
contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis 
et des cires de cannabis; tartinades aux noisettes contenant du cannabis, des extraits de 
cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis.

 Classe 30
(7) Produits comestibles à base de cannabis, extraits de cannabis, résines de cannabis, huiles de 
cannabis, gomme contenant du cannabis, menthes contenant du cannabis, barbe à papa 
contenant du cannabis, cires de cannabis, nommément biscuits, carrés au chocolat, barres musli, 
chocolats, tartes, muffins, pain et brioches, biscuits secs, pâtisseries, bonbons et bonbons gélifiés.

 Classe 31
(8) Nourriture pour animaux de compagnie contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; boissons pour animaux de 
compagnie contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles 
de cannabis et des cires de cannabis; gâteries comestibles pour animaux de compagnie contenant 
du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des 
cires de cannabis; graines d'ensemencement; clones de plante; plants de cannabis vivants; 
graines de cannabis à planter.

 Classe 32
(9) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis, des teintures de cannabis, des cires de cannabis, nommément 
boissons aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à 
base de miel, boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons fouettées; eau embouteillée; 
eaux aromatisées; eau de glacier; eaux minérales et gazeuses; eau pétillante; eau de source; eau 
embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau gazeuse, eau pétillante et eau de 
source contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de 
cannabis, des cires de cannabis; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de 
cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément 
boissons à base de chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons au miel.

 Classe 33
(10) Boissons alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément boissons à base de 
chocolat, boissons à base de café, boissons aux fruits, boissons à base de thé.

 Classe 34
(11) Cannabis séché; extraits de cannabis, nommément résines, huiles et cires; articles divers 
associés au cannabis, nommément pipes, bongs, bols, houka, papier à rouler, blunts, pinces à 
joint, flacons à pilules, vaporisateurs oraux pour fumeurs, briquets, chalumeaux, cendriers, 
moulins.

Services
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Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis thérapeutique; concessions et vente au détail de cannabis à des 
fins thérapeutiques ou non; 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, 
d'assainisseurs d'air.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant de l'information sur les bienfaits du cannabis 
thérapeutique et sur la recherche dans le domaine du cannabis thérapeutique; exploitation d'un 
babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du cannabis thérapeutique, 
de recherches sur le cannabis thérapeutique et permettant aux utilisateurs d'émettre des 
commentaires sur le contenu ou sur des sujets connexes; exploitation d'un babillard électronique 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'émettre des commentaires et 
d'en obtenir des autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles ainsi que de faire 
du réseautage social dans le domaine du cannabis thérapeutique.

Classe 40
(3) Transformation de cannabis à des fins médicinales ou non.

Classe 44
(4) Offre d'information dans le domaine du cannabis médicinal ainsi que d'information concernant 
les indications et les effets associés à certaines souches de cannabis au moyen d'un site Web; 
culture, amélioration génétique, production et distribution de cannabis à des fins thérapeutiques ou 
non.
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 Numéro de la demande 1,859,935  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEALTH LAB PTY. LTD.
Suite 2, Level 1
402 Glenhuntly Road
Elsternwick VIC 3185
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTH LAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Aliments et boissons pour bébé et nourrisson; aliments à base de lait en poudre pour 
nourrissons; lait déshydraté en poudre, à savoir aliments pour bébés et nourrissons; produits 
alimentaires pour bébés et nourrissons; boissons pour bébés.

 Classe 29
(2) Lait et produits laitiers; laits fouettés; boissons à base de lait enrichies de protéines; lait de 
soya; lait et boissons à base de lait; concentrés et poudres pour boissons lactées; produits laitiers 
en poudre et produits laitiers; barres aux fruits; bâtonnets aux fruits; grignotines préparées à base 
de noix; préparations pour laits fouettés; préparations pour faire des laits fouettés; laits fouettés, à 
savoir boissons et poudres à base de produits laitiers; boissons nutritives à base de produits 
laitiers; produits laitiers; produits laitiers à base de fruit; yogourt; substituts de viande à base de 
protéines végétales texturées; fruits et légumes en conserve et séchés; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; noix hachées; noix confites; mélanges de fruits séchés et de noix 
séchées; graines de chanvre préparées; graines de tournesol; noix séchées; huile alimentaire; 
huiles alimentaires pour la cuisson de produits alimentaires; huiles alimentaires pour la cuisson; 
mélanges de grignotines à base de noix; graines de tournesol; amandes moulues; amandes 
mondées; amandes rôties; amandes en dés; amandes entières et concassées; graines de noix du 
Brésil; kimchi, légumes de culture; morceaux de beurre de cacao; huile de sésame; noix de cajou 
concassées; noix de cajou rôties au four; graines de sésame rôties; crème de coco; noix de coco 
séchée en poudre; flocons de noix de coco; lait de coco; boissons au lait de coco; huile de coco; 
noix de coco râpée; dattes en dés; dattes dénoyautées; gingembre en dés; tomates en dés; fruits 
séchés; pommes séchées; abricots séchés; bananes séchées; bleuets séchés; cerises séchées; 
canneberges séchées; dattes séchées; figues séchées; alkékenges du Pérou séchés; jaques 
séchés; tranches de mangue séchées; mûres séchées; papayes séchées; ananas séchés; barres-
collations à base de fruits séchés; barres-collations contenant des noix; mélanges de grignotines 
aux fruits secs; fruits congelés; fruits lyophilisés, nommément fraises, ananas, bananes, mangues, 
alkékenges du Pérou, pommes, pitayas, mûres, corossols épineux; mélanges en poudre pour 
boisson fouettée à base de lait; noisettes décortiquées; huile de chanvre à usage alimentaire; 
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graines de chanvre préparées; soupe miso instantanée; dattes variété Medjool; fruits séchés 
mélangés; huile d'olive; mélange de graines d'oméga-3 à usage alimentaire; cerneaux de noix de 
pacane; pistaches rôties au four et légèrement salées; pruneaux dénoyautés; pruneaux cuits; 
raisins secs; garniture de noix et de graines pour salades; préparation à soupes; raisins de 
Smyrne séchés de façon naturelle; huile de tournesol à usage alimentaire; raisins secs 
sunmuscat; pâte de tomates; purée de tomates; tomates séchées au soleil; cerneaux de noix; 
mélanges de cerneaux de noix en moitiés et en morceaux; tomates entières pelées; grignotines 
préparées à base de fruits cuits; grignotines préparées à base de légumes cuits; grignotines 
préparées à base de fruits séchés; mélanges de noix et de fruits séchés; grignotines préparées à 
base de légumes séchés; grignotines préparées à base de fruits frais; grignotines préparées à 
base de légumes frais; grignotines préparées à base de noix.

 Classe 30
(3) Préparations à base de céréales, nommément farine d'avoine; confiseries faites de 
succédanés de sucre; barres aux protéines composées principalement de céréales, de musli, de 
noix, de grains et de fruits séchés; barres de céréales riches en protéines; barres de musli; farine; 
pain; pâtisseries; biscuits secs; biscuits; gâteaux; riz, farine, pain, fécule de pomme de terre; 
aliments et boissons santé, nommément barres énergisantes aux herbes à base de grains, 
grignotines à base de céréales; bretzels; maïs éclaté; grignotines à base de céréales, de fécule de 
pomme de terre et de blé entier, nommément croustilles, boules à collation, craquelins et pains 
plats; grignotines à base de farine de céréales, nommément croustilles, boules à collation, casse-
croûte, craquelins et pains plats; grignotines composées principalement de céréales extrudées; 
grignotines composées principalement de céréales; grignotines faites à partir de céréales; 
grignotines à base de blé; grignotines préparées à partir de céréales; barres à base de céréales; 
barres alimentaires à base de céréales; barres alimentaires à base de céréales; barres de musli; 
biscuits de riz; biscuits au chocolat; biscottes; chocolat; tablettes de chocolat; café; thé; tisanes à 
usage autre que médicinal; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément pain et pâtisseries; glaces; miel; mélasse; levure, 
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices, nommément herbes et épices naturels; cacao en 
poudre; préparations en poudre contenant du cacao pour faire des boissons; shortening en 
poudre; croustilles à base de céréales, grignotines riches en protéines; grignotines à base de 
céréales transformées prêtes à manger; produits alimentaires à base de céréales transformées 
pour utilisation comme céréales de déjeuner et grignotines; croustilles à base de céréales, base 
de chocolat, avoine et barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales; aliments enrichis, 
nommément gruau à base de protéines riche en nutriments; gruau prêt à manger; confiseries 
aromatisées au chocolat; crème glacée; cornets de crème glacée; sauces pour crème glacée; 
yogourt glacé; crème anglaise; préparations à crème anglaise; préparations à muffins; mélanges à 
musli; tartinade aux noix; beurre d'amande; tartinade aux arachides et au cacao; tartinade aux 
arachides; tartinade au chocolat noir; poudre de prosopis; amandes au chocolat au lait; sarrasin 
soufflé, millet soufflé; farine de millet; millet décortiqué; miso; assaisonnement au mélange 
d'herbes; épices mélangées; poudre à crème anglaise; succédané de crème anglaise; gelées de 
fruits; confiseries glacées; confiseries glacées; confiseries laitières congelées; glaces alimentaires; 
desserts glacés; glaces; sucettes glacées; plats congelés composés principalement de pâtes 
alimentaires; plats congelés composés principalement de riz; pâtisseries congelées; pâte 
congelée; pâte feuilletée congelée; pizzas congelées; riz préparé congelé; yogourt glacé; glaces 
de confiserie; préparations pour confiseries glacées; dessert glacé, en l'occurrence succédané de 
crème glacée; grains de chocolat; croustilles de maïs; croustilles de riz; croustilles de maïs 
aromatisées aux légumes; barres énergisantes; préparations pour boissons fouettées, à savoir 
poudres de céréales; poudres et mélanges pour faire des sauces au jus de viande; poudres pour 
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glaces alimentaires; poudres à crème glacée; poudres pour sauces pour faire des sauces à base 
de fruits et de légumes; poudres pour crèmes-desserts; préparations pour biscuits; succédané de 
café; boissons composées principalement de café; boissons à base de café; boissons à base de 
café; chicorée (succédané de café); café au chocolat; café; grains de café; boissons au café; 
boissons au café contenant du lait; concentrés de café; boissons au café; essences de café; 
extraits de café; aromatisants pour café; mélanges de café; huiles de café; succédanés de café; 
boissons à base de café; café décaféiné; extraits de café pour utilisation comme arômes dans des 
boissons; extraits de café pour utilisation comme aromatisants alimentaires; café aromatisé; 
grignotines et barres-collations à base de granola et de céréales; noix enrobées de chocolat.

 Classe 31
(4) Produits alimentaires biologiques, nommément fruits frais, légumes frais, champignons frais, 
tomates cerises, blé, orge, seigle, avoine, caroubes, arachides fraîches, noix fraîches, noix 
fraîches, châtaignes fraîches, noix de macadamia fraîches; noix de cajou fraîches, amandes, 
pistaches, pignons, noix de Grenoble et pacanes; graines de chia comestibles non transformées, 
graines de chanvre, lin, graines de lin et graines de sésame; haricots adzuki frais; herbes fraîches, 
nommément graines de fenouil, graines de fenugrec.

 Classe 32
(5) Boissons fouettées; mélanges d'aliments complets séchés pour boissons fouettées; boissons 
aux fruits et aux légumes en poudre; boissons fouettées congelées; préparations en poudre pour 
boissons fouettées, nommément préparations pour boissons fouettées faites de noix, de produits 
laitiers, d'eau de coco, de protéines et de fruits en poudre; boissons à base de cacao, d'açai, de 
collagène et de graines de chanvre; poudres de fruits séchés pour jus; poudres de légumes 
séchés pour jus; mélanges pour boisson fouettée riches en protéines; boissons au jus de fruits et 
de légumes; boissons nutritives à base de fruits et de légumes; concentrés de jus de fruits et 
boissons de nectars de fruits; boissons aux légumes et aux fruits pour étancher la soif sous forme 
liquide, en poudre et de concentré; boissons à base de lactosérum; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; boissons aux fruits concentrées congelées; jus de fruits concentrés 
congelés; jus de fruits congelés; eau minérale et gazeuse; boissons gazéifiées et non gazéifiées 
aux fruits et aux légumes; boissons gazéifiées non alcoolisées aux fruits et aux légumes; boissons 
non alcoolisées aux fruits et aux légumes; jus de fruits gazeux; jus de fruits et de légumes gazeux; 
eaux minérales gazeuses; eaux minérales non gazeuses; eau de source gazeuse; eau de source 
non gazeuse; boissons à base d'eau minérale; eau minérale naturelle à usage autre que médical; 
préparations pour faire de l'eau minérale; eau gazéifiée; eau aromatisée; eau pétillante 
aromatisée; boissons à base d'eau; soda; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; 
concentrés aromatisés aux fruits; mélanges de boissons aromatisées aux fruits; boissons aux 
fruits; boissons aux légumes; jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et de légumes purs; jus de 
fruits et de légumes à base de concentrés; boissons fouettées aux fruits et au jus; boissons 
fouettées; eau avec infusion de fruits; nectars de fruits; cocktails de fruits et de légumes non 
alcoolisés; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; eaux minérales et 
gazeuses; sirops pour faire des boissons; jus de fruits en bouteille; concentrés pour la préparation 
de boissons au jus de fruits; boissons à base de concentrés de fruits; jus de fruits frais; jus de 
légumes frais; jus de fruits concentrés congelés; jus de fruits congelés; jus de légumes congelés; 
boissons au jus de fruits; boissons au jus de fruits contenant des multivitamines; concentrés de jus 
de fruits; extraits de jus de fruits pour faire des boissons; extraits de jus de fruits pour utilisation 
comme boissons; nectars de jus de fruits pour faire des boissons; jus de fruits hypocaloriques; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus de fruits non fermentés; concentrés de jus de 
légumes pour boissons; boissons au jus de légumes; essences comestibles pour faire des 
boissons; extraits de boissons aux légumes; boissons aux fruits; concentrés de fruits pour faire 
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des boissons; eau de coco embouteillée; eau potable; boissons énergisantes à usage autre que 
médical; boissons aux fruits concentrées congelées; boissons à base de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons pétillantes aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits; boissons isotoniques à usage autre que médical; mélanges liquides pour 
faire des boissons gazeuses; mélanges de boissons aromatisées aux fruits; boissons aux fruits 
non fermentées; boissons gazeuses; boissons pour sportifs non médicamenteuses; extraits de 
légumes pour la fabrication de boissons non alcoolisées; bière sans alcool; bières alcoolisées; 
bière; bières aux fruits; bière au gingembre.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, de vente en gros et de concession ayant trait aux aliments et aux 
boissons; vente au détail, vente en gros et concession d'aliments et de boissons offerts en ligne 
par un site Web, par Internet, par d'autres réseaux informatiques et par d'autres supports 
électroniques et sans fil; services de gestion de la chaîne logistique; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de conseil et de 
consultation en gestion des affaires; services de gestion de bases de données; services de 
consultation en publicité et en gestion des affaires; gestion d'une entreprise de vente au détail 
pour des tiers; services d'exportation, nommément achat et exportation de produits pour des tiers; 
agences d'importation-exportation; offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le 
cadre d'un contrat de franchise; conseils concernant l'exploitation de franchises; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; services de 
conseil en emploi, sauf les conseils en éducation et en formation; services de conseil en gestion 
pour les entreprises; services de conseil en gestion ayant trait au franchisage; counseling en 
gestion des affaires; orientation professionnelle, nommément conseils et information liés à 
l'emploi; services de conseil en emploi; organisation et tenue de salons professionnels pour des 
tiers dans l'industrie des aliments et des boissons; réalisation d'évaluations d'entreprise; tenue 
d'études de marché; réalisation d'études de marché; réalisation d'études de productivité; services 
de conseil ayant trait au marketing d'entreprise; services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; 
services de bienfaisance, nommément recrutement, organisation et déploiement de bénévoles; 
services de publicité par Internet pour des tiers; compilation de publicités pour utilisation comme 
pages Web sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1857467 en liaison avec le même genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 1,862,378  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. & P. Coats, Limited
1 George Square
Glasgow, G2 1AL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LATTICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et substituts de toutes ces matières, à l'état 
brut et mi-ouvrés, nommément caoutchouc synthétique; plastiques extrudés pour la fabrication; 
matériaux isolants, nommément fils et fibres à enrouler autour de câbles à fibres optiques et de 
câbles de télécommunication pour protéger les câbles contre l'humidité; rubans isolants; rubans 
isolants (électricité) en fibres de verre; rubans de protection balistique pour protéger les câbles 
contre les balles; rubans de papier en mousse de polypropylène pour envelopper et isoler les 
câbles; rubans renforcés de résines souples pour protéger les tuyaux et les câbles; rubans de 
fibres de verre imprégnées de résine époxyde pour l'isolation; tiges en plastique renforcées de 
fibres de verre; tiges en plastique renforcées de fibres de verre pour le renforcement de câbles; fils 
à usage général pour l'industrie et la fabrication, mais à usage autre que textile, nommément fils à 
souder; fils élastiques à usage général pour l'industrie et la fabrication, mais à usage autre que 
textile, nommément latex pour l'industrie et la fabrication; fils recouverts de caoutchouc à usage 
autre que textile, nommément fil de caoutchouc et fil de gomme guipé; fils de fibres de carbone à 
usage général pour l'industrie et la fabrication, mais à usage autre que textile; fils de caoutchouc à 
usage autre que textile, nommément fil de caoutchouc et fil de gomme guipé; fibres de carbone; 
fibres de carbone, à usage autre que textile; résines de polymères mi-ouvrées sous forme de 
fibres, nommément polymères élastomères sous forme de feuilles pour la fabrication; fibres 
imprégnées de résines synthétiques pour la fabrication; fibres vulcanisées; fibres de plastique à 
usage autre que textile, nommément fibres de plastique pour la fabrication de câbles à pneus; 
isolants en fibres de verre et laine de verre pour l'isolation; fils et fibres d'isolation, à usage autre 
que textile, nommément fils et fibres pour protéger les câbles contre l'humidité; résines de 
polymères thermoplastiques mi-ouvrées pour la fabrication; composés thermoplastiques, à savoir 
fils et fibres pour la fabrication; fils et fibres thermoplastiques mi-ouvrés pour la fabrication; 
thermoplastiques extrudés en feuilles, en films et en blocs pour la fabrication; matières plastiques 
extrudées pour la fabrication; plastiques de moulage par injection, nommément substances 
plastiques acryliques moulées mi-ouvrées; fibres de plastique pour la fabrication de câbles à 
pneus; fibres de plastique pour la fabrication de composants thermoplastiques; fils de plastique à 
usage autre que textile, nommément matières plastiques extrudées pour la fabrication; fils de 
caoutchouc à usage autre que textile; fibres de carbone à usage industriel; résines de polymères 
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mi-ouvrées sous forme de fibres, nommément résines de polymères thermoplastiques mi-ouvrées 
pour la fabrication; fibres imprégnées de résines synthétiques pour la fabrication; tissus en fibres 
de verre pour l'isolation; tissus en fibres de carbone pour utilisation comme isolants.

 Classe 21
(2) Fils de verre à usage général pour l'industrie et la fabrication, mais à usage autre que textile; 
fils en fibres de verre à usage général pour l'industrie et la fabrication, mais à usage autre que 
textile; fibres de verre pour la fabrication de composants thermoplastiques.

 Classe 22
(3) Tissus en fibres de carbone, non conçus pour l'isolation, nommément fibres de carbone à 
usage textile.

 Classe 23
(4) Fils à usage textile.

 Classe 24
(5) Tissus, nommément tissus de fibres chimiques, tissus de coton, tissus en fil de gomme guipé à 
usage textile, tissus mélangés à base de fil élastique, tissu pour bottes et chaussures, tissus pour 
broderies, tissus à usage textile, feutre et tissus non tissés, tissus en fibres de verre à usage 
textile, tissus adhésifs thermocollants, tricots, tissus de fibres mixtes, tissus non tissés, étoffes 
textiles, tissus tissés; matières textiles composites, nommément tissus de fibres mixtes; tissus 
renforcés de plastique, nommément tissus mélangés à base de fibres chimiques; tissus balistiques 
pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à l'épreuve des balles et du souffle.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de composants thermoplastiques; fabrication sur mesure de fils et de 
fibres thermoplastiques; fabrication sur mesure de composants thermoplastiques à l'aide de fils et 
de fibres thermoplastiques; transformation de plastiques; extrusion de plastiques; traitement de 
surface et d'adhérence de plastiques; traitement thermochimique de plastiques; moulage de 
matières plastiques; services de broderie; services de couture; traitement de tissus, nommément 
pressage permanent, traitement d'infroissabilité, imperméabilisation et blanchiment de tissus; 
polymérisation, nommément traitement chimique de monomères pour former des réseaux de 
chaînes polymériques; vulcanisation (traitement de matériaux), nommément traitement chimique 
pour durcir le caoutchouc; tissage de textiles; remise en état de fibres de verre; assemblage sur 
mesure de bobines de fils et de fibres pour des tiers; fabrication sur mesure de bobines de fils et 
de fibres pour des tiers; services d'assemblage sur mesure, nommément déroulement de bobines 
de fils et de fibres pour créer de nouvelles bobines de la même taille ou de tailles différentes pour 
des tiers; services de teinture de tissus; teinture de fils, de fibres et de fermetures à glissière; 
services de conseil, de consultation et d'information, nommément offre de conseils techniques sur 
la fabrication de plastique, consultation technique dans le domaine du traitement chimique de 
tissus, consultation technique dans le domaine des matériaux pour la fabrication de fils et de fibres 
thermoplastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
0003232959 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 1,863,604  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flywheel Strategic Inc.
300-510 Front St W
Toronto
ONTARIO
M5V3H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « flywheel » en lettres minuscules noires suivi d'un cercle vert avec un centre 
blanc.

Services
Classe 35
(1) Services de commercialisation de marque pour des tiers, nommément services de création de 
marque, de stratégie de marque, d'évaluation de marque et de positionnement de marque; 
services de publicité, nommément conception et élaboration de noms de marques et de slogans 
publicitaires; services de consultation concernant l'utilisation de médias numériques, interactifs et 
sociaux pour la commercialisation de marque; création et mise à jour de matériel publicitaire pour 
des tiers; services de consultation dans les domaines du marketing numérique ainsi que du 
développement et de la conception de processus d'affaires, nommément services d'élaboration de 
stratégies d'entreprise; services de gestion de contenu, en l'occurrence gestion de l'affichage 
d'information de marketing d'entreprise sur des panneaux publicitaires numériques; services de 
gestion de contenu, en l'occurrence gestion de l'affichage d'information sur les biens de 
consommation sur des panneaux publicitaires numériques; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche et services de marketing, nommément marketing direct des 
produits et des services de tiers.

Classe 42
(2) Conception graphique de matériel publicitaire, promotionnel et de marketing pour des tiers; 
conception et développement de caractères et de typographie pour du matériel promotionnel; 
services de conception graphique, nommément conception et développement de logos; 
conception et développement d'emballages de produits; services de direction artistique, 
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nommément conception, développement et organisation de contenu visuel et de texte pour du 
matériel publicitaire imprimé, du matériel publicitaire numérique, des sites Web, des médias 
sociaux et des campagnes publicitaires en ligne; développement et conception de sites Web et 
d'applications pour téléphones mobiles et tablettes; conception, développement et installation de 
logiciels et de contenu, nommément d'information de marketing d'entreprise et d'information sur 
les biens de consommation sur des écrans électroniques ainsi qu'intégration de logiciels et de 
contenu, nommément d'information de marketing d'entreprise et d'information sur les biens de 
consommation sur des écrans électroniques à des sites Web et à des applications Internet; 
services de développement de logiciels personnalisés.
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 Numéro de la demande 1,863,927  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNVALLEYTEK INTERNATIONAL, INC.
46724 Lakeview Blvd
Fremont, CA 94538-6529
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anjou
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles à 
usage cosmétique et huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive; produits aromatiques 
[huiles essentielles], nommément huiles d'aromathérapie et huiles aromatiques pour le bain; huiles 
essentielles aromatiques; huiles de massage; huile de pépins de raisin à usage cosmétique; 
essence de bergamote; huiles essentielles de citron; huile de menthe poivrée (parfumerie); 
essence de lavande; huile de théier; huiles à usage cosmétique; huile d'argan à usage 
cosmétique; cosmétiques; maquillage; produits cosmétiques pour les soins de la peau; graisses à 
usage cosmétique; sérum antivieillissement non médicamenteux; sérums de beauté; beurre de 
karité à usage cosmétique; désincrustants cosmétiques pour le visage, les pieds, les mains; sels 
de bain, à usage autre que médical; boules de bain; produits de soins de la barbe non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, huiles, nettoyants; lotions pour la barbe; gels à 
raser; cire à moustache; masques pour le visage; masques capillaires; crème contour des yeux; 
shampooings; lait nettoyant de toilette; lait nettoyant; crèmes cosmétiques; crèmes antirides; 
crème antivieillissement; écrans solaires en crème; produits solaires [cosmétiques]; crèmes 
démaquillantes; gel capillaire; gel hydratant pour la peau; produits pour le corps en vaporisateur 
utilisés comme déodorants et parfums; masques de soins des pieds; savon de beauté; savon 
parfumé; vernis à ongles; produits parfumés pour l'air ambiant; trousses de blanchiment des 
dents, nommément produit blanchissant pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; 
solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; produits de 
nettoyage et de lavage, nommément produits nettoyants tout usage; produits démaquillants; 
trousses de maquillage constituées de poudre pour le visage, de fond de teint, de fard à joues, 
d'un traceur pour les yeux, d'ombre à paupières, de mascara, de rouge à lèvres et de brillant à 
lèvres; rouges à lèvres; brillants à lèvres; produits cosmétiques pour les cils; poudre de 
maquillage; parfums; eau de toilette; démaquillant; huile de coco à usage cosmétique; beurre de 
cacao à usage cosmétique; masques cosmétiques; masque pour le corps en crème; dissolvant à 
vernis à ongles; crèmes anticellulite; bains d'huile pour les soins capillaires.

 Classe 04
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(2) Bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies parfumées; graisses pour l'entretien du cuir; 
huiles pour l'entretien du cuir; fart pour skis; bougies pour arbres de Noël; cire d'éclairage, 
nommément cire pour la fabrication de bougies; bougies pour veilleuses.

 Classe 05
(3) Lubrifiants sexuels; gels de stimulation sexuelle; préparations vitaminiques; huile de foie de 
morue; boissons et toniques médicinaux, nommément boissons électrolytiques à usage médical, 
préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et boissons contenant des 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; fibres alimentaires pour 
favoriser la digestion; solutions pour verres de contact; produits nettoyants pour verres de contact; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires de gelée royale; suppléments alimentaires de glucose.

 Classe 08
(4) Fers à défriser électriques; fers plats électriques; instruments à main pour friser les cheveux, 
nommément fers à friser; frisoirs; appareils d'épilation électriques et non électriques; instruments 
pour enlever les comédons, nommément pinces; tondeuses à poils de nez électriques; coupe-
ongles électriques et non électriques; nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure; 
polissoirs à ongles électriques et non électriques; tondeuses à barbe; rasoirs électriques et non 
électriques; tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques et non électriques; tondeuses à 
cheveux électriques; recourbe-cils; appareils de tatouage, nommément aiguilles de tatouage; taille-
barbe; ouvre-boîtes, nommément ouvre-boîtes non électriques; outils à main polyvalents 
constitués de tournevis, de couteaux de poche, d'ouvre-boîtes, de limes d'émeri, de pinces et de 
fers à gaufrer; tondeuses à poils pour animaux [instruments à main]; accessoires de manucure, 
nommément limes à ongles, coupe-ongles, repoussoirs à cuticules, pinces à épiler, ciseaux à 
ongles et à cuticules; limes à ongles électriques.

 Classe 10
(5) Appareils orthodontiques; condoms; dispositifs contraceptifs, nommément stérilets 
contraceptifs et diaphragmes contraceptifs; poupées pour adultes [poupées érotiques]; jouets 
érotiques; biberons; tire-lait; suces pour bébés; tétines de biberon; miroirs pour dentistes; 
appareils de physiothérapie, nommément chevillères, ruban de sport, supports dorsaux, orthèses 
pour les coudes, orthèses pour les genoux, minerves, stimulateurs musculaires et bandages de 
maintien, tous à usage médical; appareils pour tonifier le visage à usage cosmétique, nommément 
appareils de microdermabrasion; appareils de massage esthétique, nommément appareils de 
massage facial; appareils de massage pour les yeux; cure-oreilles; appareils de massage, 
nommément appareils de massage vibrants électriques; adipomètres; sphygmomanomètres; 
tensiomètres artériels; appareils et instruments de massage, nommément gants de massage; 
appareils de massage pour le cou, les épaules, le dos et les pieds; instruments dentaires.

 Classe 11
(6) Diffuseurs d'aromathérapie; appareils de désodorisation de l'air; purificateurs d'air; 
humidificateurs; appareils d'humidification de l'air, nommément humidificateurs; appareils de 
séchage des ongles pour salons de beauté; séchoirs à cheveux électriques; stérilisateurs, 
nommément stérilisateurs d'eau; appareils et machines de purification de l'eau, nommément 
purificateurs d'eau électriques à usage domestique et appareils de purification de l'eau du robinet; 
sachets stérilisants de beauté et cosmétiques; appareils de chauffage, nommément radiateurs 
électriques portatifs; installations de refroidissement de l'eau, nommément machines pour le 
refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; appareils à vapeur pour tissus; appareils 
à vapeur électroniques pour le visage; vaporisateurs pour le visage; sièges de toilette.
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 Classe 20
(7) Miroirs [glaces]; miroirs à maquillage; cadres pour photos; coussins pour animaux de 
compagnie; lits pour animaux de compagnie; coussins de maternité; matelas; oreillers 
pneumatiques, à usage autre que médical; traversins; coussins; oreillers; appareils de massage, 
nommément chaises et fauteuils de massage ainsi que tables de massage.

 Classe 21
(8) Accessoires de maquillage, nommément éponges de maquillage, pinceaux et brosses 
cosmétiques ainsi que spatules et compte-gouttes à usage cosmétique; pinceaux et brosses de 
maquillage; brosses à sourcils; blaireaux; brosses à cils; pinceaux à lèvres; gants de nettoyage en 
tissu; brosses à cheveux chauffantes électriques; peignes; peignes électriques; nécessaires de 
toilette; brosses à ongles; supports à blaireau; brosses de lavage; houppettes à poudre; gants 
exfoliants; appareils de démaquillage, nommément appareils électroniques de poche, en 
l'occurrence brosses pour le démaquillage; brosses à dents pour animaux de compagnie; brosses 
à dents électriques; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives à usage 
domestique; brosses à cheveux à air chaud; extracteurs de comédons non électriques.

 Classe 34
(9) Cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants 
chimiques liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cigarettes 
électroniques; allumettes; filtres à cigarettes; bouts de cigarette; pipes à tabac; vaporisateurs 
oraux pour fumeurs; cigarettes contenant des succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément des herbes pour utilisation comme succédanés de tabac.
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 Numéro de la demande 1,866,596  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Festal Cafe Franchising Ltd.
433 Granville St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FESTAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Plats préparés, nommément plats principaux, hors-d'oeuvre, plats d'accompagnement, soupes 
et desserts composés principalement ou à base de ce qui suit : viande, poisson, volaille, gibier, 
produits de la mer, légumes, fruits, sauces et pâtes alimentaires; grignotines pour régimes 
paléolithiques, nommément croustilles de patate douce, croustilles de tapioca, croustilles de 
légumes, graines de tournesol, graines de sésame, graines de chia, graines de lin, graines de 
citrouille; huile de cuisson, tous les produits susmentionnés étant destinés à la distribution 
exclusivement dans un restaurant ainsi que par un service de ramassage et de livraison de repas.

 Classe 30
(2) Thé; café, tous les produits susmentionnés étant destinés à la distribution exclusivement dans 
un restaurant ainsi que par un service de ramassage et de livraison de repas.

 Classe 31
(3) Noix fraîches, tous les produits susmentionnés étant destinés à la distribution exclusivement 
dans un restaurant ainsi que par un service de ramassage et de livraison de repas.

 Classe 32
(4) Jus de fruits, tous les produits susmentionnés étant destinés à la distribution exclusivement 
dans un restaurant ainsi que par un service de ramassage et de livraison de repas.

Services
Classe 43
Cafés-restaurants.
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 Numéro de la demande 1,867,422  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gérard BERTRAND
Lieudit la Clause  Domaine de Cigalus, 11200 
BIZANET
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
revendiquées sont le noir, le gris et le vert. Les mots « origine » et « nature » sont en noir. L'arbre 
au-dessus du « e » de « nature » est en vert. Les deux formes sphériques pleines entourant 
l'arbre sont en gris.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables sous la forme de magazines et de revues; disques 
compacts, CD-ROM, DVD, tous préenregistrés et contenant de l'information relative à la 
gastronomie, cassettes audio pré-enregistrées; films cinématographiques préenregistrés.

 Classe 16
(2) Articles pour reliures; photographies; articles de papeterie nommément carnets, cahiers, bloc-
notes; pinceaux; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils), 
nommément, manuels; caractères d'imprimerie; clichés; papier; carton; boîtes en carton et en 
papier; affiches; albums de photographies; cartes routières, cartes postales, carte de voeux; 
prospectus; calendriers; instruments d'écriture, nommément, crayons, stylos; objets d'art gravés et 
lithographiés; tableaux, nommément, peintures artistiques, peintures et leurs reproductions; 
aquarelles; Livres; journaux; brochures.

 Classe 29
(3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés; fruits et légumes cuits, nommément, fruits et légumes cuits à l'étuvée, repas préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits, salades de fruits, salades de légumes; 
gelées, confitures, compotes; marmelades, fruits confits; zestes de fruits conserves de fruits; fruits 
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glacés; oeufs, lait et produits laitiers; boissons lactées où le lait prédomine, fromages; huiles 
comestibles et graisses comestibles; graisses alimentaires; beurre; charcuterie, nommément, 
viandes séchées, saucissons et pâtés de foie; salaisons; conserves de viande et de poisson; mets 
et plats préparés à base des viande, poisson, volaille, gibier, fruits et légumes; crustacés (non 
vivants); caviar; coquillages, nommément, huitres et moules; foie gras; homards (non vivants); 
huîtres (non vivantes); saumon; jus végétaux pour la cuisine; jus de viande; jus de truffe; jus de 
légumes pour la cuisine; préparation pour faire des potages; truffes.

 Classe 30
(4) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine, préparations faites de 
céréales, nommément, barres de céréales, céréales de déjeuner et collations à base de céréales, 
viennoiseries danoises, croissants, pain, biscottes, blinis, galettes, crêpes; brioches; pâtisseries et 
confiseries sucrées, glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; 
sel, moutarde; vinaigre, sauces à la viande, au fromage, au poisson, aux fruits, sauce tomate, 
sauce piquante, sauce au poivre, sauce tartare; sauces à salade; jus de viande (sauce); épices; 
assaisonnement aux piments; poivre; assaisonnements pour l'alimentation; condiments, 
nommément, sauce barbecue, sauce soja, ketchup, moutarde, mayonnaise, chutney, harissa, 
piment fort en poudre, relish, ail émincé; glace à rafraîchir; sandwiches, pizzas; quiches; tartes; 
sushi; taboulé; biscuits, gâteaux, gaufres, macarons, sucrerie pour la décoration de gâteaux, 
sucrerie sous forme de bonbons, confiseries sucrées, petits fours (pâtisserie); chocolat; 
décorations en chocolat et en sucre pour gâteaux; essences pour l'alimentation (à l'exception des 
essences éthériques et des huiles essentielles), nommément, essences de café, de vanille, de 
cannelle; infusions non médicinales, nommément, tisanes; boissons à base de thé, de café, de 
chocolat; thé et café glacé.

 Classe 32
(5) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops, 
concentrés, essences et poudres pour la préparation de boissons; Limonades; nectars de fruit; 
sodas; apéritifs et cocktails sans alcool.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées, nommément, cidres; digestifs, nommément, alcool de riz, alcool de 
menthe, boissons alcoolisées de fruits; liqueurs; vins, spiritueux, nommément, vodka, rhum, 
tequila, gin, cognac, armagnac, brandy et whisky ; cocktails alcoolisés.

Services
Classe 35
(1) Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, à savoir, 
offre d'un guide publicitaire consultable sur internet présentant les produits et les services d'autres 
marchands en ligne, Service de vente au détail de publications électroniques téléchargeables sous 
la forme de magazines et de revues, disques compacts, CD-ROM, DVD, tous préenregistrés et 
contenant de l'information relative à la gastronomie, cassettes audio pré-enregistrées, films 
cinématographiques préenregistrés, articles pour reliures, photographies, articles de papeterie 
nommément carnets, cahiers, bloc-notes, pinceaux, matériel d'instruction et d'enseignement (à 
l'exception des appareils), nommément, manuels, caractères d'imprimerie, clichés, papier, carton, 
boîtes en carton et en papier, affiches, albums de photographies, cartes routières, cartes postales, 
carte de voeux, livres, journaux, prospectus, brochures, calendriers, instruments d'écriture, 
nommément, crayons, stylos, objets d'art gravés et lithographiés, tableaux, nommément, peintures 
artistiques, peintures et leurs reproductions, aquarelles, viande, poisson, volaille et gibier, extraits 
de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés, fruits et légumes cuits, nommément, 
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fruits et légumes cuits à l'étuvée, repas préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits, salades de fruits, salades de légumes, gelées, confitures, compotes, marmelades, fruits 
confits, zestes de fruits conserves de fruits, fruits glacés, oeufs, lait et produits laitiers, boissons 
lactées où le lait prédomine, fromages, huiles comestibles et graisses comestibles, graisses 
alimentaires, beurre, charcuterie, nommément, viandes séchées, saucissons et pâtés de foie, 
salaisons, conserves de viande et de poisson, mets et plats préparés à base des viande, poisson, 
volaille, gibier, fruits et légumes, crustacés (non vivants), caviar, coquillages, nommément, huitres 
et moules, foie gras, homards (non vivants), huîtres (non vivantes), saumon, jus végétaux pour la 
cuisine, jus de viande, jus de truffe, jus de légumes pour la cuisine, préparation pour faire des 
potages, truffes, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farine, 
préparations faites de céréales, nommément, barres de céréales, céréales de déjeuner et 
collations à base de céréales, viennoiseries danoises, croissants, pain, biscottes, blinis, galettes, 
crêpes, brioches, pâtisseries et confiseries sucrées, glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse, 
levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces à la viande, au fromage, au 
poisson, aux fruits, sauce tomate, sauce piquante, sauce au poivre, sauce tartare, sauces à 
salade, jus de viande (sauce), épices, assaisonnement aux piments, poivre, assaisonnements 
pour l'alimentation, condiments, nommément, sauce barbecue, sauce soja, ketchup, moutarde, 
mayonnaise chutney, harissa, piment fort en poudre, relish, ail émincé, glace à rafraîchir, 
sandwiches, pizzas, quiches, tartes, sushi, taboulé, biscuits, gâteaux, gaufres, macarons, sucrerie 
pour la décoration de gâteaux, sucrerie sous forme de bonbons, confiseries sucrées, petits fours 
(pâtisserie), chocolat, décorations en chocolat et en sucre pour gâteaux, essences pour 
l'alimentation (à l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles), nommément, 
essences de café, de vanille, de cannelle, infusions non médicinales, nommément, tisanes, 
boissons à base de thé, de café, de chocolat, thé et café glacé, bières, eaux minérales et 
gazeuses, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops, concentrés, essences et poudres pour 
la préparation de boissons, limonades, nectars de fruit, sodas, apéritifs et cocktails sans alcool, 
boissons alcoolisées, nommément, cidres, digestifs, nommément, alcool de riz, alcool de menthe, 
boissons alcoolisées de fruits, liqueurs, vins, spiritueux, nommément, vodka, rhum, tequila, gin, 
cognac, armagnac, brandy et whisky, cocktails alcoolisés.

Classe 38
(2) Mise à disposition de plateformes Internet, de portails Internet, nommément, mise à disposition 
de chatrooms sur Internet, de connexions à Internet dans des cafés par voie de 
télécommunication; mise à disposition d'informations de recherches dans le domaine de la cuisine; 
fourniture d'accès à des informations dans le domaine de la cuisine et de l'oenologie contenues 
dans des banques de données, nommément, fourniture d'accès à une base de données 
électronique dans le domaine de la cuisine et de l'oenologie; fourniture en ligne de forums de 
communication dans le domaine de la cuisine et de l'oenologie; fourniture d'accès à des 
plateformes Internet permettant l'échange de blogues, photos, baladodiffusion de nouvelles et 
d'émissions radio, de vidéo, nommément, d'émissions de télévision, de vidéos de musique, de 
webémission de nouvelles.

Classe 41
(3) Services d'activités culturelles, nommément, expositions artistiques, service de divertissement, 
nommément, spectacles de groupes musicaux, de danse, de comédie en direct, de pièces de 
théâtre, d'opéra, de cirque, de magie, de marionnettes; services d'activités sportives, nommément, 
organisation et tenue de festivals de danse, de compétitions dans le domaine de la gymnastique, 
du rugby, du football, basketball; manifestations de dégustation de vins et de mets à des fins 
éducatives et culturelles; organisation d'expositions artistiques, organisation de concerts, soirées 
dansantes et bals; cours de cuisine et d'oenologie (éducation); éducation, nommément, animation 
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de visites guidées d'établissements vinicoles et de restaurants à des fins éducatives, 
démonstrations éducatives dans le domaine de la culture biologique; organisation et conduite de 
séminaires dans le domaine des vins, de l'alimentation, de l'agriculture; cours dans le domaine des 
vins, de l'alimentation, de l'agriculture; organisation de conférences dans le domaine des vins, de 
l'alimentation, de l'agriculture; édition de textes (autres que publicitaires) nommément édition de 
journaux, livre, revues, magazines; publication de livres; microédition.

Classe 43
(4) Services de restaurants et de bars; services d'hôtellerie; services de traiteurs; services de 
glacier nommément, salons de crème glacée; salons de thé; crêperie; services de conseils en 
matière d'accord entre vins et mets, d'oenologie, de la cuisine et des recettes; location de salles 
pour la tenue de réceptions, de conférences, d'expositions, d'évènements culturels, de concerts, 
de séminaires et de réunions; mise à disposition d'informations de recherches dans le domaine de 
l'oenologie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 363 
307 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 1,868,923  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trend Hunter
26 Soho Street
Suite 206
Toronto
ONTARIO
M5T1Z7

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trend Hunter
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Repérage de tendances, nommément offre de services de renseignement de marché et d'étude 
de marché concernant les tendances; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché pour des tiers concernant les tendances.
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 Numéro de la demande 1,872,266  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voima Capital Oy
Bulevardi 5 A 86, 001 20, Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOIMA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme finnois VOIMA est STRENGTH.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications pour appareils mobiles, nommément logiciels et applications logicielles 
pour le traitement de données sur les marchés financiers pour utilisation dans les domaines de la 
finance, des affaires monétaires, des opérations sur marchandises et des métaux précieux.

 Classe 14
(2) Pierres précieuses, perles et métaux précieux, fausses pierres précieuses pour la confection 
de bijoux, perles d'imitation; or; lingots d'or; pièces de monnaie; bijoux; coffrets à bijoux et écrins 
de montre; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; ornements, nommément ornements de 
chapeau, modèles réduits de personnages (décorations), épinglettes décoratives, ornements pour 
chaussures faits ou plaqués de métaux ou de pierres 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; instruments liés au temps, nommément chronomètres; montres.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en planification financière et en placement; services de financement par 
capital de risque; services de financement, nommément financement de prêts et d'achats; services 
de placement dans des fonds; services d'opérations sur valeurs mobilières et sur marchandises; 
courtage de métaux précieux; services financiers et monétaires, nommément placement de 
capitaux, services de placement de capitaux, placement de fonds et placement de capitaux 
propres; services de conseil financier ayant trait à la planification financière et aux opérations sur 
marchandises; préparation de rapports financiers; services de planification financière; évaluation 
financière et rapports de solvabilité, nommément services d'évaluation du crédit; services 
d'évaluation, nommément évaluations financières; services de prêt, de crédit et de crédit-bail; 
services de planification de la retraite, nommément gestion financière de régimes de retraite 
d'employés; émission de valeurs mobilières; collecte de fonds; services d'assurance; souscription 
d'assurance, ainsi qu'évaluations à des fins d'assurance; prêts garantis; évaluation financière de 
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biens personnels et immobiliers; services de cautionnement; gestion de la trésorerie, 
encaissement de chèques et services de mandats; services de carte, nommément services de 
cartes de crédit et de cartes de débit; transferts et opérations financiers, nommément virements 
d'argent et services de règlement de factures; offre de cartes prépayées et de cartes-cadeaux 
prépayées; services d'opérations sur devises et de change; services de recouvrement de 
créances et d'affacturage; services d'évaluation financière.

Classe 36
(2) Services de conseil en planification financière et en placement; services de financement par 
capital de risque; services de financement, nommément financement de prêts et d'achats; services 
de placement dans des fonds; services d'opérations sur valeurs mobilières et sur marchandises; 
courtage de métaux précieux; services financiers et monétaires, nommément placement de 
capitaux, services de placement de capitaux, placement de fonds et placement de capitaux 
propres; services de conseil financier ayant trait à la planification financière et aux opérations sur 
marchandises; information financière et consultation financière; préparation de rapports financiers; 
services de planification financière; évaluation financière et rapports de solvabilité, nommément 
services d'évaluation du crédit; services d'évaluation, nommément évaluations financières; 
services de prêt, de crédit et de crédit-bail; services de planification de la retraite, nommément 
gestion financière de régimes de retraite d'employés; émission de valeurs mobilières; collecte de 
fonds; services d'assurance; souscription d'assurance, ainsi qu'évaluations à des fins d'assurance; 
prêts garantis; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; services de 
cautionnement; gestion de la trésorerie, encaissement de chèques et services de mandats; 
services de carte, nommément services de cartes de crédit et de cartes de débit; transferts et 
opérations financiers, nommément virements d'argent et services de règlement de factures; offre 
de cartes prépayées et de cartes-cadeaux prépayées; services d'opérations sur devises et de 
change; services de recouvrement de créances et d'affacturage; services d'évaluation financière.

(6) Services de consultation en analyse financière; consultation en gestion des risques financiers; 
consultation en placement de fonds; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières.

Classe 39
(3) Entreposage; location d'aires d'entreposage; transport de fret par avion, par bateau, par train et 
par camion.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines de la planification financière et des opérations sur 
marchandises; publication de revues, de livres et de manuels dans les domaines de la finance et 
des marchandises; organisation de séminaires et de conférences dans les domaines de la finance 
et des marchandises.

Classe 45
(5) Services juridiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016855371 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (4), (5), (6); 13 août 2017, Pays ou 
Bureau: EUIPO (UE), demande no: 017099111 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,873,120  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Third Space Group Limited
16-19 Canada Square
E14 5ER
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIRD SPACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'entraînement, manteaux, vestes, 
hauts, nommément débardeurs, hauts en tricot et hauts courts, pantalons, shorts, sous-vêtements, 
leggings, jupes, vêtements d'intérieur, vêtements de bain, soutiens-gorge de sport, maillots de 
sport, articles chaussants de sport, chapeaux, casquettes, casquettes à visière; vêtements de 
sport; vêtements d'exercice; chandails molletonnés; tee-shirts; polos; ensembles d'entraînement; 
maillots; costumes de bain; caleçons de bain; bonnets de natation; casquettes et chapeaux de 
sport; casquettes de baseball; chaussures de sport; chaussures pour l'entraînement, le sport et 
l'exercice; robes de chambre.

 Classe 28
(2) Rings de boxe; murs d'escalade; poids et haltères pour l'exercice physique, appareils 
d'entraînement musculaire pour l'exercice, appareils d'exercice cardiovasculaire, nommément 
tapis roulants, exerciseurs elliptiques, vélos d'exercice, rameurs et escaliers d'exercice.

Services
Classe 41
(1) Offre de cours, d'ateliers et d'entraînement individuel dans les domaines de l'entraînement 
physique et de l'exercice; entraînement physique; activités sportives, nommément organisation de 
cours d'entraînement physique extérieurs communautaires ainsi qu'offre de cours et de séances 
d'entraînement en ligne et par les médias sociaux; offre d'installations de gymnase; offre 
d'installations de gymnase, d'entraînement et d'exercice; offre d'installations pour l'entraînement 
physique et les cours connexes, d'installations d'établissement sportif, de piscines, de centres 
d'entraînement physique, de studios de Pilates, de chambres hypoxiques; offre de cours 
d'entraînement physique, enseignement de sports de raquette; offre d'installations de cours dans 
les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; services de club de santé; offre 
d'entraînement physique en cours, nommément offre de cours d'aérobique, de cours d'exercice, 
de cours de définition des muscles et de cours d'entraînement physique en groupe; offre de cours 
de yoga et de Pilates; encadrement personnel pour l'entraînement physique; services 
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d'entraînement physique individuel; cours d'entraînement physique; offre de cours d'entraînement 
physique; cours de danse; exploitation d'installations d'entraînement, de sport et de bien-être 
offrant des programmes d'entraînement physique spécialisés; location d'équipement de sport; offre 
d'installations pour clubs sportifs; offre d'installations de natation; cours de gymnastique; cours 
d'entraînement physique, cours d'aérobique, cours d'exercice, cours de définition des muscles et 
cours d'entraînement physique en groupe; offre de cours de yoga; offre de cours ayant trait aux 
soins de santé et à la beauté; services d'information et de conseil, nommément offre de cours 
d'esthétique ainsi qu'offre de cours et de conférences dans les domaines de l'exercice, des 
régimes alimentaires, de l'alimentation et du bien-être; offre de cours d'entraînement sur 
plateforme vibrante.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément cliniques médicales, conseils médicaux ayant trait à la santé 
et au bien-être physiques et mentaux, tests médicaux; services de clinique médicale; services de 
médecin; physiothérapie; services physiothérapeutiques; aide médicale, nommément aide 
médicale d'urgence; chirurgie plastique; traitements cosmétiques, nommément services de soins 
esthétiques; services vétérinaires; services de soins esthétiques; coiffure; services de manucure; 
services de salon de bronzage; services de massage; services de spa santé et beauté; services 
de salon de beauté; conseils en matière de beauté, nommément consultation en matière de 
beauté pour le maquillage; physiothérapie et massothérapie; services de mise en beauté, 
nommément services de manucure et de pédicure, traitements faciaux, application de maquillage 
sur le visage, services d'épilation corporelle à la cire, services d'électrolyse et d'épilation, services 
de salon de beauté; services de toilettage; cliniques médicales; services de clinique médicale; 
services de médecin; physiothérapie; services de physiothérapie; aide médicale; chirurgie 
plastique; traitements cosmétiques; coiffure; services de manucure; offre d'installations de sauna, 
de solarium et de bains publics; services de salon de bronzage; services de massage; services de 
salon de beauté; conseils en matière de beauté, nommément consultation en matière de beauté; 
physiothérapie et massothérapie; service de mise en beauté, nommément services de manucure 
et de pédicure, traitements faciaux, application de maquillage sur le visage, épilation à la cire, 
services d'électrolyse et d'épilation, services de salon de beauté; offre d'installations de sauna et 
de bains de vapeur; offre d'installations de salon de coiffure; services de salon de bronzage; 
services de conseil dans le domaine de la santé physique et mentale, nommément offre 
d'information sur la santé par des médecins praticiens, des mentors personnels et des 
entraîneurs; acupuncture, services de chiropratique, hydrothérapie pour le côlon, conseils en 
alimentation, services de thérapie par le reiki, services de clinique médicale générale, offre de 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser la perte de 
poids, pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice et pour augmenter la masse 
musculaire; conseils concernant l'alimentation, offre de suppléments à base de plantes 
médicinales chinoises pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser la perte de poids, 
pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice et pour augmenter la masse musculaire; 
offre de conseils concernant le choix et l'utilisation de suppléments à base de plantes et de 
médicaments à base de plantes médicinales chinoises; offre d'huiles d'aromathérapie et de 
traitements corporels, hydrothérapie, services de psychologie, services d'homéopathie, 
hypnothérapie, services de soins infirmiers, ostéopathie, podiatrie, réflexologie, services de 
massage shiatsu, services de traitement par intraveineuse, nommément injection de suppléments 
alimentaires, de vitamines, injection de produits pharmaceutiques, nommément de vaccins 
antigrippaux et de doses de rappel, kinésiologie, programmation neurolinguistique, formation et 
consultation en méditation, dermatologie, dépistage concernant la santé sexuelle, offre de services 
médicaux et de soins de santé aux employés d'entreprises, nommément offre d'examens 
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médicaux et physiques, évaluation de la condition physique, consultation en alimentation ainsi 
qu'évaluation et examen pour l'assurance maladie; formation et certification d'instructeurs dans les 
domaines du Pilates et de l'entraînement somatique sur machine.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003237955 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,873,298  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MHG IP HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.
2 Alexandra Road
#05-04/05 Delta House
159919
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion hôtelière.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services de motel; hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements aménagés, offre d'hébergement temporaire dans des 
appartements de vacances, offre d'hébergement hôtelier temporaire; aide pour l'échange 
d'hébergement, en l'occurrence de biens en multipropriété; services de restaurant et de casse-
croûte; services de bar; services de bar-salon et de boîte de nuit, services de café; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; restaurants libre-service; services de réservation d'hébergement 
hôtelier et d'autres types d'hébergement, nommément de motels, d'appartements aménagés, 
d'appartements de vacances; information et planification en matière de vacances concernant 
l'hébergement, nommément offre de services d'information en matière de vacances pour 
voyageurs concernant l'hébergement; offre d'installations de conférences, de réunions et 
d'expositions dans les hôtels; services hôteliers d'enregistrement et de départ, en l'occurrence 
services d'hébergement hôtelier et services de réservation de chambres d'hôtel; services 
d'information électronique ayant trait aux hôtels, nommément offre d'information en ligne, en 
l'occurrence réservation d'hôtels.
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 Numéro de la demande 1,874,013  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Nature Conservancy of Canada
245 Eglinton Avenue East 
Suite 410
Toronto
ONTARIO
M4P3J1

Agent
KATHARINE ZAYACK
(Zayack & Associates Inc.), 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Préservation du patrimoine canadien par la protection des zones naturelles écologiquement 
fragiles grâce à l'achat de terres, à des dons, à des ententes de conservation et à d'autres 
mécanismes, nommément promotion de la valeur de la conservation de la nature par l'élaboration 
et la coordination de programmes de bénévolat. Préservation du patrimoine canadien par la 
protection des zones naturelles écologiquement fragiles grâce à l'achat de terres, à des dons, à 
des ententes de conservation et à d'autres mécanismes, nommément promotion de la valeur de la 
conservation de la nature par des services de placement en stage.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives dans le domaine de la préservation du 
patrimoine canadien.

Classe 41
(3) Préservation du patrimoine canadien par la protection des zones naturelles écologiquement 
fragiles grâce à l'achat de terres, à des dons, à des ententes de conservation et à d'autres 
mécanismes, nommément promotion de la valeur de la conservation de la nature par l'éducation, 
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des rencontres sociales, des allocutions, l'accès au public à des propriétés privées ainsi que les 
médias sociaux et numériques en ligne.

Classe 42
(4) Intendance à long terme grâce à des plans de gestion et à des ententes de surveillance, 
nommément élimination des espèces envahissantes, cartographie et surveillance des espèces 
rares ainsi que conservation et restauration de terres et de cours d'eau. Préservation du 
patrimoine canadien par la protection des zones naturelles écologiquement fragiles grâce à l'achat 
de terres, à des dons, à des ententes de conservation et à d'autres mécanismes, nommément 
promotion de la valeur de conservation de la nature par la recherche scientifique dans le domaine 
de la protection de l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,874,014  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Nature Conservancy of Canada
245 Eglinton Avenue East
Suite 410
Toronto
ONTARIO
M4P3J1

Agent
KATHARINE ZAYACK
(Zayack & Associates Inc.), 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la feuille stylisée est vert vif. La partie inférieure de la feuille stylisée est d'un vert 
plus foncé.

Services
Classe 35
(1) Préservation du patrimoine canadien par la protection des zones naturelles écologiquement 
fragiles grâce à l'achat de terres, à des dons, à des ententes de conservation et à d'autres 
mécanismes, nommément promotion de la valeur de la conservation de la nature par l'élaboration 
et la coordination de programmes de bénévolat. Préservation du patrimoine canadien par la 
protection des zones naturelles écologiquement fragiles grâce à l'achat de terres, à des dons, à 
des ententes de conservation et à d'autres mécanismes, nommément promotion de la valeur de la 
conservation de la nature par des services de placement en stage.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives dans le domaine de la préservation du 
patrimoine canadien.
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Classe 41
(3) Préservation du patrimoine canadien par la protection des zones naturelles écologiquement 
fragiles grâce à l'achat de terres, à des dons, à des ententes de conservation et à d'autres 
mécanismes, nommément promotion de la valeur de la conservation de la nature par l'éducation, 
des rencontres sociales, des allocutions, l'accès au public à des propriétés privées ainsi que les 
médias sociaux et numériques en ligne.

Classe 42
(4) Intendance à long terme grâce à des plans de gestion et à des ententes de surveillance, 
nommément élimination des espèces envahissantes, cartographie et surveillance des espèces 
rares ainsi que conservation et restauration de terres et de cours d'eau. Préservation du 
patrimoine canadien par la protection des zones naturelles écologiquement fragiles grâce à l'achat 
de terres, à des dons, à des ententes de conservation et à d'autres mécanismes, nommément 
promotion de la valeur de conservation de la nature par la recherche scientifique dans le domaine 
de la protection de l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,875,399  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rosaria Cirillo Louwman,   trading as Wow Now
Zuiderzoom 64
1541 NZ Koog aan de Zaan
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPINESS CONTRIBUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Livres électroniques; livres numériques téléchargeables d'Internet; livres électroniques 
téléchargeables; carnets de notes électroniques téléchargeables; livres enregistrés sur disques; 
blocs-notes numériques; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels, de textes, 
d'illustrations et d'images; didacticiels pour enfants; logiciels de traitement de texte; logiciels de 
gestion de bases de données; logiciels pour l'administration et la gestion de réseaux informatiques 
locaux; logiciels de jeux informatiques; logiciels pour le diagnostic et le dépannage de réseaux 
informatiques locaux; logiciels pour la gestion de bases de données; programmes informatiques 
pour la gestion de documents; didacticiels de sujets sur la psychologie, la pleine conscience, la 
conscience de soi, la promotion de carrière et le bien-être; DVD préenregistrés de sujets sur la 
psychologie, la pleine conscience, la conscience de soi, le développement personnel, la promotion 
de carrière et le bien-être émotionnel.

Services
Classe 35
(1) Enquêtes auprès des entreprises; enquêtes de marché; analyse d'enquêtes de marché; 
sondages d'opinion publique; analyse et sondages de la réaction des consommateurs; conseils 
sur l'analyse des habitudes d'achat et des besoins des consommateurs offerts à l'aide de données 
sensorielles, qualitatives et quantitatives; offre de compilation informatisée d'index de clients; 
recherche en marketing; études de marché; services de gestion de dossiers, nommément 
indexage de documents pour des tiers; indexation sur le Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales; 
services de recherche commerciale, nommément études de consommation; réalisation d'enquêtes 
auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; conception de sondages d'opinion 
publique; tenue de sondages sur la satisfaction par rapport au milieu de travail.

Classe 41
(2) Édition de livres; publication de livres éducatifs; publication de manuels; publication de 
manuels scolaires; publication de matériel éducatif d'enseignement, nommément de livres, de 
notes de service, de bulletins d'information, de sondages, de formulaires, de livrets, de feuilles de 
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travail et de questionnaires; analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour 
des tiers; formation professionnelle dans les domaines de l'efficacité des entreprises, de la gestion 
d'entreprise, du marketing d'entreprise, de la formation en développement personnel et de la 
formation en mentorat personnalisé; services éducatifs, nommément cours, classes, conférences, 
discussions et ateliers, offerts en personne et en ligne, dans les domaines du développement 
personnel, de la promotion de carrière et du bien-être émotionnel; services de consultation offerts 
par mentorat personnalisé dans les domaines de la pleine conscience, de la conscience de soi, du 
développement personnel, de la promotion de carrière et du bien-être émotionnel; formation 
professionnelle dans le domaine de la consultation en gestion des affaires.

Classe 42
(3) Consultation ayant trait à la recherche et au développement dans le domaine des produits 
thérapeutiques; conception de logiciels; conception de logiciels; conception et développement de 
logiciels; conception de logiciels.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
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S. Carter Enterprises, LLC
c/o Pryor Cashman LLP 7 Times Square
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA
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SMART & BIGGAR LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAYBO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; poudriers; parfums et parfumerie; huiles parfumées, eau de Cologne, eau de 
toilette, eau de parfum, eau de Cologne et eaux parfumées; crèmes pour les yeux et le visage, 
nettoyants pour le visage, toniques pour la peau, crèmes et désincrustants exfoliants pour le 
visage, hydratants pour le visage, lotions pour le visage et crèmes à mains; laits de beauté; 
hydratants pour le visage et la peau; revitalisants pour le visage et la peau; traitements pour le 
visage non médicamenteux, nommément émulsions non médicamenteuses pour le visage, 
masques non médicamenteux pour le visage; produits de soins de la peau antirides non 
médicamenteux; huiles de massage, huiles essentielles à usage personnel, poudre de talc, 
poudres de talc parfumées, perles de bain, cristaux de bain, mousse pour le bain, gels de bain, 
gels douche, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain à usage cosmétique, savons liquides 
pour le visage, nettoyants pour la peau, embellisseur de teint, nommément produits bronzants; 
désincrustants pour le corps, parfums pour le corps, nommément produits de soins du corps 
parfumés, nommément gels pour le corps; parfums à usage personnel, lotions pour le corps et les 
mains; huiles pour le corps, poudres pour le corps, exfoliants pour le corps, nommément produits 
exfoliants non médicamenteux pour le corps; masques pour le corps, masques pour le corps en 
crème et en lotion; tampons cosmétiques, lingettes humides à usage cosmétique, papiers-
mouchoirs humides à usage cosmétique et lingettes; porte-cotons à usage cosmétique; porte-
cotons à usage personnel et cosmétique; produits de rasage, lotions après-rasage, baume à raser, 
crème à raser, gel à raser, produits exfoliants pour la peau, crèmes et lotions non 
médicamenteuses pour la peau pour apaiser les brûlures occasionnées par le rasage, produits de 
soins des lèvres non médicamenteux, crème pour les lèvres, écrans solaires, produits solaires et 
lotions après-soleil; produits cosmétiques de protection solaire; huiles solaires; produits 
autobronzants, nommément lait et crème autobronzants, crème de bronzage accéléré, lotions, 
gels et huiles autobronzants en vaporisateur; onguents topiques non médicamenteux pour la 
prévention et le traitement des coups de soleil; dentifrice, déodorant et antisudorifique; vernis à 
ongles, dissolvants à vernis à ongles, crèmes pour les ongles et produits de polissage des ongles; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, mousse capillaire, gels 
capillaires, gelées capillaires, crèmes capillaires, après-shampooings, fixatifs capillaires et produits 
de soins capillaires; sachets parfumés; coussinets parfumés pour les yeux; céramiques 



  1,876,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 117

parfumées; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison et parfums d'ambiance à 
vaporiser; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; pot-pourri; oreillers 
parfumés avec du pot-pourri dans des contenants en tissu.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées; bougies parfumées pour l'aromathérapie; lampions; torches; 
mèches de bougie; cire parfumée pour chauffe-bougies; bougies pour veilleuses; bougies chauffe-
plat.

 Classe 06
(3) Chaînes porte-clés en métal et anneaux porte-clés en métal.

 Classe 09
(4) Films, vidéos musicales et séries télévisées, programmes et émissions téléchargeables 
présentant des dessins animés et de l'animation, du divertissement, de l'aventure, de l'humour, du 
drame, de la musique, des jeux, du contenu sportif, du contenu réel, des artistes, des amuseurs, 
du contenu artistique, du contenu sur la du contenu sur la culture populaire, des extraits 
préenregistrés de représentations audio, visuelles et dramatiques en direct; disques compacts et 
DVD préenregistrés, contenant tous des films cinématographiques, des vidéos musicales et des 
séries télévisées, des programmes et des émissions présentant des dessins animés et de 
l'animation, du divertissement, du contenu réel, de l'aventure, de l'humour, du drame, de la 
musique, des jeux, du contenu sportif, des artistes, du contenu artistique, du contenu sur la culture 
populaire, des extraits préenregistrés de représentations audio, visuelles et dramatiques en direct; 
supports de stockage électroniques et numériques informatiques préenregistrés, nommément 
disques durs externes, clés USB à mémoire flash, CD-ROM contenant des jeux informatiques, CD-
ROM contenant de la musique, CD-ROM vierges contenant des films cinématographiques, des 
vidéos musicales et des séries télévisées, des programmes et des émissions présentant des 
dessins animés et de l'animation, du contenu réel, de l'aventure, de l'humour, du drame, de la 
musique, des jeux, du contenu sportif, des artistes, des amuseurs, du contenu artistique, du 
contenu sur la culture populaire et des extraits préenregistrés de concerts et de prestation audio, 
visuelles et dramatiques en direct; supports numériques, nommément fichiers audio et vidéo 
préenregistrés téléchargeables, présentant tous du contenu de divertissement ou concernant le 
divertissement, en l'occurrence des films cinématographiques, des vidéos musicales et des séries 
télévisées, des programmes et des émissions présentant des dessins animés et de l'animation, du 
contenu réel, de l'aventure, de l'humour, du drame, de la musique, des jeux, du contenu sportif, 
des artistes, des amuseurs, du contenu artistique, du contenu sur la culture populaire, des extraits 
préenregistrés de représentations audio, visuelles et dramatiques en direct, et pouvant être 
enregistrés sur des ordinateurs personnels électroniques et des appareils de poche sans fil; 
enregistrements musicaux; enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, 
cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques audio, microsillons, CD-ROM, bandes vidéo, 
cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, cassettes audionumériques, fichiers MP3 téléchargeables et 
disques laser, tous contenant de la musique et des bandes sonores; enregistrements musicaux 
téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, livrets, magazines, revues, manuels, 
brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de la télévision, du 
cinéma, de la musique, des dessins animés, des bandes dessinées, des artistes, du 
divertissement, des arts, de la mode, des modes de vie, de la culture, des questions sociales et de 
la politique; publications électroniques, nommément livres, livrets, magazines, revues, manuels, 
brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de la télévision, 
des films, de la musique, des artistes, du divertissement, des arts, de la mode, des habitudes de 
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vie, de la culture, des questions sociales et de la politique, enregistrés sur CD-ROM, disquettes, 
cassettes vidéo et cassettes magnétiques; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; 
aimants de fantaisie; tapis de souris; étuis et pochettes à disques compacts; façades pour 
téléphones cellulaires; étuis et housses de protection pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques numériques portatifs, nommément pour ordinateurs portatifs, téléphones cellulaires, 
radiomessageurs, ordinateurs mobiles; pochettes pour cassettes, bandes et disques vidéo; étuis 
conçus pour le rangement et le transport, nommément étuis pour disques compacts, cassettes 
audio, cassettes vidéo, CD-ROM, ordinateurs, appareils photo, caméscopes et téléphones 
portatifs; étuis de transport pour ordinateurs; repose-poignets pour utilisateurs de souris 
d'ordinateur; repose-poignets pour ordinateurs et accessoires d'ordinateur; repose-poignets pour 
claviers d'ordinateurs; casques d'écoute; musique, sonneries, images et jeux électroniques 
téléchargeables par Internet et des appareils sans fil; logiciel de jeu téléchargeable sans fil, 
nommément logiciels pour la création de jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux 
vidéo, jeux informatiques, jeux vidéo; divertissement sans fil téléchargeable par Internet et des 
appareils sans fil, nommément sonneries, économiseurs d'écran, images et papier peint; 
cartouches de jeux informatiques, disques, cassettes, bandes, manches à balai, programmes et 
logiciels, nommément logiciels pour la création de jeux informatiques, logiciels pour la création de 
jeux vidéo, jeux informatiques, jeux vidéo, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, 
nommément logiciels pour la création de jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux 
vidéo, jeux informatiques, jeux vidéo, programmes de jeux vidéo, nommément logiciels pour la 
création de jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo, jeux informatiques, jeux 
vidéo, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial et manches à balai de 
jeu vidéo; programme de jeu informatique multimédia interactif, nommément logiciels pour la 
création de jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo, jeux informatiques, jeux 
vidéo, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; programmes de jeux 
vidéo interactifs, nommément logiciels pour la création de jeux informatiques, logiciels pour la 
création de jeux vidéo, jeux informatiques, jeux vidéo, jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; disques de jeux audio interactifs offrant des jeux d'action et des jeux 
de rôle; jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle constitués de matériel informatique et de logiciels 
de jeux vidéo, nommément logiciels pour la création de jeux informatiques, logiciels pour la 
création de jeux vidéo, jeux informatiques, jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle, 
nommément logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle, jeux de réalité virtuelle; logiciels 
multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant de la musique, du divertissement et des jeux; 
logiciels pour la conception, le développement et l'exécution de programmes et d'applications de 
jeux et de divertissement sans fil; logiciels de jeux informatiques pour la création de machines de 
jeu, nommément de machines à sous et de terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels 
pour jouer à des jeux de hasard sur des plateformes informatiques, nommément des consoles de 
jeux à vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux et des 
terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeux informatiques pour la création d'appareils de pari; 
articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport, lunettes; lunettes de soleil; étuis 
et pochettes pour articles de lunetterie et lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
cordons à lunettes et à lunettes de soleil; chaînes de lunettes et de lunettes de soleil; logiciels pour 
le téléchargement, la consultation et la diffusion en continu de contenu audio et audio-vidéo dans 
le domaine de la musique; logiciels permettant aux utilisateurs de télécharger de la musique et du 
contenu audio-vidéo par Internet et d'autres réseaux de communication électronique, nommément 
des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux locaux, des réseaux étendus.

 Classe 14
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(5) Bijoux; pièces de bijouterie; coffrets à bijoux; épinglettes; épinglettes, à savoir bijoux; pinces de 
cravate; épingles à cravate; pinces à cravate; cravates-western avec embout en métal précieux; 
boutons de manchette; boutons de chemise; insignes en métal précieux; bijoux de fantaisie; 
épingles de bijouterie pour chapeaux; bijoux pour chapeaux; épinglettes de fantaisie décoratives; 
crochets muraux en métaux précieux pour clés; chaînes porte-clés en métal précieux; montres; 
bracelets de montre; accessoires de montre, nommément pièces de montre; montres-bracelets; 
montres de poche; montres chronomètres; sangles et bracelets de montre; chaînes et breloques 
de montre; boîtiers de montre, nommément étuis de montre; écrins pour montres; horloges; 
instruments d'horlogerie; chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(6) Imprimés et articles connexes, nommément livres de bandes dessinées, romans et affiches; 
livres, magazines, feuillets, revues, bulletins d'information, livrets, dépliants et brochures, tout ce 
qui précède contenant de l'information sur les dessins animés, les séries animées et les vidéos 
musicales, les jeux, les séries télévisées, les émissions et les programmes, le cinéma, les arts, les 
modes de vie, la mode, le voyage, la musique et le divertissement; tatouages temporaires, 
autocollants, décalcomanies, décalcomanies à appliquer au fer chaud ou en plastique, 
autocollants pour pare-chocs, sacs en papier et sacs-cadeaux en papier, sacs-cadeaux en tissu, 
cartes de correspondance, cartes postales, cartes postales illustrées, cartes de souhaits, cartes de 
souhaits musicales, cartes de souhaits imprimées contenant de l'information électronique, cartes-
cadeaux en papier, cartes pour occasions spéciales, cartes mondaines, cartes de motivation, 
cartes de voeux universels, cartes vierges, cartes de correspondance vierges, marque-places, 
cartes vierges et partiellement imprimées, fiches d'enregistrement, cartes de pointage, cartes à 
collectionner, scrapbooks, articles de papeterie, nommément papeterie, papeterie pour le bureau, 
articles de papeterie pour l'écriture, étiquettes de papeterie, onglets de papeterie, blocs-notes, 
papier à notes, blocs de papier, blocs-correspondance, feuilles mobiles, carnets, chemises, 
chemises de classement, chemises pour articles de papier, signets, fanions en papier, reliures, 
papier à lettres, enveloppes, carnets de rendez-vous, carnets d'adresses, sous-mains et étiquettes 
en papier; étiquettes en papier, porte-passeports, perforatrices, serviettes range-tout, range-tout, 
matériel de classement et de rangement pour le bureau et porte-documents, boîtes pour articles 
de papeterie, drapeaux en papier, supports pour tampons, tampons en caoutchouc, tampons en 
caoutchouc pour documents, albums de timbres, encres à tampon, tampons encreurs, pochettes 
pour maintenir et protéger les tampons, banderoles en papier, supports pour accessoires de 
bureau, sous-verres en papier, coupe-papier, corbeilles à courrier, porte-lettres, porte-stylos et 
porte-crayons, stylos, crayons, marqueurs, ensembles de stylos et de crayons, marqueurs en 
bâton, gommes à effacer, règles pour le dessin et le dessin technique, taille-crayons, serre-livres, 
couvre-livres, porte-chéquiers, porte-chéquiers, albums photos et albums à pièces de monnaie; 
supports à photos; supports à photos et cadres pour oeuvres d'art; reproductions; épreuves 
photographiques; photos; lithographies; ornements de table décoratifs en papier; embouts de 
crayon décoratifs; livres d'images; montures d'images en papier et en carton; contenants de 
rangement en papier; globes; presse-papiers; distributeurs de trombones; affiches en papier 
imprimées; planchettes à pince; mouchoirs en papier; guides touristiques; programmes de concert.

 Classe 18
(7) Sacs de sport et d'entraînement tout usage; sacs de plage, sacs à livres, sacs polochons, sacs 
de sport, sacs à provisions en cuir, sacs à bandoulière, fourre-tout et sacs de voyage; sacs pour le 
transport d'accessoires pour bébés; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos; sacs à dos; sacs à 
main; housses à vêtements de voyage; sacoches; bagages; étiquettes à bagages; valises; étuis et 
sacs à cosmétiques vendus vides; trousses et mallettes de toilette vendues vides; mallettes; 
mallettes; porte-documents de type serviette; porte-documents; sacs-pochettes pour hommes; 
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mallettes d'affaires; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes d'appel et cartes de crédit; 
étuis porte-clés; portefeuilles; étuis à billets de banque; porte-billets; parapluies.

 Classe 20
(8) Mobilier de chambre et de salle de séjour, mobilier pour ordinateurs, mobilier de bureau, 
mobilier de jardin et d'extérieur, bandes de protection pour mobilier, dessous de patte de mobilier 
pour protéger les pieds des meubles, écrans pare-feu de foyer, housses à mobilier ajustées en 
tissu, cadres de mobilier, lits, cadres de lit, sommiers à ressorts, berceaux, pièces et cloisons de 
mobilier, moulures de mobilier, meubles audio-vidéo, nommément mobilier de rangement mural, 
garde-robes, buffets, tables à dessin, armoires, porte-livres, supports à livres, bibliothèques, 
sièges d'appoint, chaises hautes, lits d'enfant, berceaux, tabourets, repose-pieds, tabourets-
escabeaux, support dorsal portatif pour utilisation avec des chaises, miroirs, tirelires autres qu'en 
métal, boîtes aux lettres autres qu'en métal, boîtes à outils autres qu'en métal, décorations de 
paquets cadeaux en plastique, chaînes et anneaux porte-clés autres qu'en métal, plaques 
d'identité autres qu'en métal, plaques pour porte-clés en plastique, plaques pour chaînes porte-
clés en plastique et anneaux porte-clés en plastique, plaques d'immatriculation de fantaisie en 
plastique, cartes-clés en plastique, banderoles et fanions en plastique, éventails à usage 
personnel, éventails, écrans, nommément paravents, écrans pare-feu de foyer, paravents 
(cloisons), écrans en roseau ou en substituts de roseau, boîtes et coffres à outils autres qu'en 
métal, coffres à jouets, distributeurs fixes de serviettes autres qu'en métal, barres d'appui pour la 
baignoire autres qu'en métal ainsi que meubles-lavabos; rails et tringles à rideaux; rideaux de 
perles décoratifs; garnitures de fenêtre autres qu'en métal; râteliers à outils autonomes autres 
qu'en métal, porte-revues, porte-chapeaux autres qu'en métal, portemanteaux, supports à 
assiettes, supports de rangement, râteliers à outils autonomes, râteliers d'armes muraux et 
râteliers à outils muraux autres qu'en métal, cadres pour photos, métiers à broder, cadres en cuir, 
cadres en papier et moulures d'encadrement pour photos. Garnitures en plastique pour utilisation 
comme doublures de contenant; tablettes et étagères, stores vénitiens et stores de bambou; 
stores en roseau, en rotin et en bambou; stores; épis de fenêtre décoratifs; sacs de couchage, 
matelas et coussins de matelas, matelas pneumatiques et matelas gonflables pour le camping, 
matelas de sieste, coussinets de chaise, coussins de chaise, dessous de chaise, en l'occurrence 
coussin et rembourrage de siège, coussins et coussins décoratifs; accessoires de placard, 
nommément porte-chaussures, porte-ceintures, tringles à vêtements, barres et tiges mobiles pour 
vêtements ainsi que cintres; coussins pour le bain, miroirs de salle de bain et de rasage; anneaux 
de rideaux de douche autres qu'en métal et tringles à rideaux de douche autres qu'en métal; 
figurines et statues en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en tissu, en cire et en bois; surtouts de 
table en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en tissu, en cire ou en bois; boules réfléchissantes; 
carillons éoliens; fermoirs pour sacs, à savoir pinces en plastique; produits de salle de bain, 
nommément supports à serviettes; matelas à langer.

 Classe 21
(9) Articles de table, articles de table en en porcelaine de Chine, articles de table pour enfants, 
articles de table en cristal, ustensiles de cuisson au four et verres à pied; gobelets en papier, 
gobelets en plastique, assiettes en papier et bols en papier; verrerie pour boissons et verres à 
boire; grandes tasses, tasses, gobelets, bouteilles et bocaux de rangement en verre vendus vide, 
goupillons, bouteilles isothermes et articles pour le bar, nommément bouteilles d'eau de Seltz; 
bouteilles et récipients de Dewar; contenants isothermes pour aliments ou boissons; boîtes à 
lunch, contenants isothermes à boissons à usage domestique ainsi que seaux; supports à 
bouteilles; supports à bouteilles de vin; bocaux de rangement en verre, bocaux isothermes et 
jarres à biscuits; bocaux autres qu'en métal pour confitures et gelées en terre cuite, en verre, en 
porcelaine et en plastique; cruches à bière; chopes; flasques; sous-verres autres qu'en papier et 
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n'étant pas du linge de table, sous-verres en cuir et sous-verres en plastique; articles de bar, 
nommément verres à whisky, verres doseurs, mélangeurs à cocktail, tire-bouchons, porte-
bouchons, ouvre-bouteilles, gobelets pour utilisation comme verres à boire, verres à vin, carafes, 
carafes à décanter, glacières portatives pour boissons, nommément celliers, supports pour seaux 
à vin, pichets, seaux et agitateurs pour boissons; manchons isothermes pour canettes; porte-
gobelets en mousse; boîtes à pain; contenants à aliments pour la maison; contenants en plastique 
portatifs pour le rangement des articles ménagers et de cuisine; cantines; glacières portatives non 
électriques, glacières à boissons portatives non électriques et distributeurs de boissons portatifs; 
glacières portatives pour aliments et boissons; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
fourre-tout isothermes pour aliments et boissons; manchons isothermes pour canettes servant à 
garder le contenu froid ou chaud; manchons isothermes pour canettes; bols, assiettes et vaisselle; 
plats de service; plateaux de service autres qu'en métal précieux; salières et poivrières; cure-dents 
et porte-cure-dents; ensembles de boîtes de cuisine; brosses et peignes à cheveux; supports pour 
brosses et peignes à cheveux, nommément étuis à brosses à cheveux et à peignes; produits et 
accessoires de salle de bain et de beauté, nommément soie dentaire, brosses à dents, brosses à 
dents électriques et porte-brosses à dents, porte-gobelets; bougeoirs, bobèches et 
chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; candélabres non électriques, autres qu'en 
métal précieux; boîtes en verre; boîtes décoratives autres qu'en métal, à savoir cache-boîtes de 
papiers-mouchoirs en céramique, cache-boîtes de jus en plastique, boîtes à recettes et boîtes à 
sandwich; figurines en résine, en porcelaine de Chine, en cristal, en terre cuite, en verre et en 
porcelaine; corbeilles à papier; poubelles à usage domestique; tirelires autres qu'en métal; 
souvenirs, assiettes commémoratives et décoratives.

 Classe 24
(10) Couvertures de lit, couvertures de bébé, jetés et édredons; ensembles d'édredons et 
ensembles comprenant principalement des édredons, des draps, des taies d'oreiller, des couvre-
oreillers à volant et des cache-sommiers; couvertures pour l'extérieur, couettes, couvertures en 
tricot et linge de lit; draps et ensembles de draps constitués de draps plats, de draps-housses et 
de taies d'oreiller; couvre-lits, couvre-pieds, cache-sommiers, couvre-matelas, baldaquins, taies 
d'oreiller, housses et couvre-oreillers, housses pour coussins, couettes et housses de couette, 
édredons et housses d'édredon; bandes protectrices pour lits d'enfant, draps pour lits d'enfant, 
édredons pour lits d'enfant, cache-sommiers à volant pour lits d'enfant, alèses à langer autres 
qu'en papier et range-couches en tissu; tentures, voiles, festons, serviettes de cuisine, linges à 
vaisselle, serviettes de plage, serviettes de golf, capes de bain, mouchoirs en tissu, nappes autres 
qu'en papier, linge de table, linge de table, en l'occurrence linge de maison, chemins de table en 
tissu, napperons en textile, serviettes de table en tissu, napperons en dentelle, fanions en tissu et 
en feutre, drapeaux en tissu, sous-verres en tissu, serviettes, linge de toilette, linge de maison, 
débarbouillettes et rideaux de douche; décorations murales en tissu, rideaux, cantonnières (poufs) 
en tissu, rideaux ballons, cantonnières, tapisseries en tissu et petites couvertures.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, maillots de rugby, polos, cardigans, jerseys, 
pantalons, jeans, jupes-culottes, pantalons cargos, pantalons extensibles, salopettes, 
combinaisons-pantalons, combishorts, shorts, boxeurs, débardeurs, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, shorts d'entraînement, pantalons molletonnés, vêtements 
enveloppants, survêtements, blouses, jupes, robes, chandails, gilets, gilets en molleton, pulls, 
anoraks, vestes, manteaux, chandails à col roulé, vêtements de bain, vêtements de plage, layette, 
vêtements pour nourrissons, bottillons, casquettes, chapeaux, visières (couvre-chefs), bandeaux, 
serre-poignets (vêtements), bandeaux absorbants, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, 
bretelles, cravates, mouchoirs de cou, mouchoirs de poche, sous-vêtements, caleçons, soutiens-
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gorge, tangas, strings, maillots, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, vêtements de 
dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, lingerie, jambières, mi-bas, 
leggings, collants, gants, cirés, vêtements imperméables, chaussures, espadrilles, bottes, 
sandales, tongs et pantoufles.

 Classe 26
(12) Macarons de fantaisie décoratifs, boutons à pression, boutons rivets et macarons de 
campagne; épinglettes de fantaisie décoratives; épingles à chapeau; garnitures pour chapeaux; 
boucles de ceinture; garnitures pour chaussures; garnitures pour chapeaux et épingles à chapeau 
autres qu'en métal précieux; boucles décoratives en tissu; rubans; rubans décoratifs en tissu; 
rubans d'emballage et d'emballage-cadeau; rubans élastiques; boîtes à couture; boutons, 
nommément boutons pour vêtements, macarons de campagne, macarons de fantaisie; pièces 
brodées pour vêtements; pièces de tissu pour vêtements; pièces décoratives en tissu; emblèmes 
brodés; boucles de ceinture autres qu'en métal précieux; boucles pour vêtements; fermoirs de 
ceinture; accessoires pour cheveux, nommément attaches à cheveux, ornements pour cheveux, à 
savoir coiffes, épingles à cheveux, barrettes à cheveux, bandeaux pour cheveux, rubans à 
cheveux, boucles pour cheveux, attaches de queue de cheval, boucles pour cheveux avec pinces 
à cheveux, pinces à cheveux, attaches à cheveux, à savoir épingles à cheveux et pinces à 
cheveux, épingles et broches à cheveux, boucles pour cheveux, pinces pour cheveux, pinces à 
griffes pour cheveux, torsades, chouchous, pinces à pression pour les cheveux, peignes 
ornementaux à fixer aux cheveux; pinces et épingles pour bigoudis, pinces à cheveux, bigoudis, 
bigoudis non électriques autres que les instruments à main ainsi que rouleaux à mise en plis 
électriques et en mousse, nattes et épingles à tresser les cheveux.

 Classe 28
(13) Jouets en peluche; poupées et accessoires de poupée; costumes de poupée; jeux de plateau; 
jeux de société; jeux de cartes; casse-tête; casse-tête à manipuler et cubiques; jeux de 
manipulation, nommément jeux de plateau interactifs, jeux éducatifs pour enfants; jeux de table 
pédagogiques; figurines d'action et accessoires connexes; jouets d'action mécaniques et 
électroniques; étuis pour figurines d'action; étuis pour structures jouets et véhicules jouets; 
figurines jouets à tête branlante, figurines d'action jouets à tête branlante, jeux d'adresse et jeux 
de cible; ensembles de jeu pour figurines d'action et poupées; jouets d'action pour jeux de rôle 
pour enfants, en l'occurrence ensembles de jeu et ensembles de jeu d'action jouets, nommément 
ensembles de véhicules jouets; disques volants aérodynamiques pour jouer à des jeux de lancer; 
jeux d'arcade; jouets à ficelle rétractable à disques à va-et-vient; jouets de bain; jouets d'action à 
piles ou à batterie, nommément jouets d'action, figurines d'action à piles; jouets surprises; jouets 
d'imprimerie; billards électriques; jouets à tirer; jouets à frapper; marionnettes; jouets à enfourcher; 
jeux de rôle; jouets pour lits d'enfant, nommément mobiles pour lits d'enfant et balles à agripper 
pour bébés, en l'occurrence jouets à agripper pour nourrissons; jeux de fléchettes; dés; disques 
jouets à lancer; jouets d'action électriques; figures jouets électriques en plastique; jouets d'action 
électriques, mécaniques et à batterie; jeux d'adresse électroniques; billards électriques 
électroniques; équipement vendu comme un tout pour jeux de plateau et jeux de casse-tête à 
manipuler et cubiques; appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo autres que ceux conçus pour 
être utilisés uniquement avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, ainsi 
qu'accessoires connexes; appareils de divertissement, nommément appareils de jeux d'arcade; 
manèges de parc d'attractions; appareils de jeu à pièces; jouets représentant des personnages 
imaginaires; projecteurs audiovisuels jouets et accessoires connexes; ballons; ballons de plage; 
jouets de plage, nommément disques volants; jeux de poches; jouets souples; cosmétiques jouets; 
guirlandes de Noël artificielles, bas de Noël, cache-pieds d'arbre de Noël, articles brillants pour la 
décoration d'arbres de Noël, ornements d'arbre de Noël, nommément cloches, ornements d'arbre 
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de Noël, sauf les confiseries et les lumières de Noël; décorations d'arbre de Noël non lumineuses 
et non électriques, sauf les confiseries et les lumières de Noël, et ornements d'arbre de Noël, sauf 
les confiseries et les lumières de Noël; jeux vidéo à pièces; figurines jouets à collectionner et 
articulées; jouets de construction; masques de costume; ensembles d'artisanat pour la décoration 
de ballons; appareils de jeu de poche à afficheur ACL et jeux d'adresse de poche; tables de jeu; 
appareils de jeux vidéo autonomes; dispositifs jouets pour découper des figures en gomme; 
distributeurs de gomme jouets; appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques; jeux 
d'adresse de poche; jeux d'adresse et appareils de jeux vidéo de poche non électroniques; balles 
rebondissantes, nommément balles bondissantes en caoutchouc; jouets pour nourrissons; jouets 
gonflables pour la piscine; piscines gonflables; matelas gonflables flottants à usage récréatif; 
jouets gonflables; patins à roues alignées; chambres à air gonflables à usage aquatique récréatif; 
skis nautiques; cerfs-volants, ficelles de cerf-volants, queues de cerf-volant, dévidoirs de cerf-
volant, cordes de cerf-volant, pièces de cerf-volant et poignées de cerf-volant; figurines jouets 
modelées en plastique; jouets musicaux; boîtes à musique; jeux de billard non électroniques; jeux 
d'arcade non électroniques; véhicules de transport non enfourchables pour enfants; cotillons de 
fête, à savoir diablotins et articles à bruit; chaises longues récréatives flottantes; personnages 
jouets en plastique; figurines jouets; ensembles de jeu pour figurines d'action jouets; ensembles 
de jeu pour véhicules jouets; personnages jouets en caoutchouc; jouets pour le sable; trottinettes 
jouets; planches à roulettes; jouets souples; jeux de toupies; balles et ballons de sport; jouets 
sonores à presser; jouets rembourrés; planches de surf; palmes de natation; jeux d'adresse de 
table; figurines d'action jouets; figurines d'action jouets et accessoires connexes; tirelires jouets; 
ceintures jouets; coffres à jouets; blocs de jeu de construction emboîtables; distributeurs et 
contenants de bonbons jouets; ceintures de championnat jouets; cartouches de films jouets et 
visionneuses connexes; figurines jouets; armes jouets en mousse; poupées miniatures jouets; 
nécessaires de modélisme pour faire des modèles jouets de maisons constitués de bâtons 
d'artisanat et de colle d'artisanat pour le bureau et la maison; modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes vendus comme un tout; instruments de musique jouets; autos jouets à 
pédales; matériel de jeu pour figurines d'action jouets et poupées, jouets d'action pour jeux de rôle 
pour enfants, en l'occurrence ensembles de jeu; boules à neige jouets; véhicules jouets; véhicules 
jouets faits de métaux non précieux; montres jouets; armes jouets; ensembles de lutte jouets 
constitués de genouillères et de coudières pour le sport; rings de lutte jouets; trampolines 
d'exercice; appareils de jeux vidéo autonomes; piscines jouets, flotteurs de natation à usage 
récréatif et jouets gonflables de piscine; jouets arroseurs; jouets à remonter; jeux électroniques de 
poche, nommément appareils de jeux électroniques de poche; équipement de sport, nommément 
balles de baseball, ballons de football, ballons de basketball, ballons de soccer, balles de softball, 
ballons de handball, balles de tennis, balles de squash, ballons de volleyball, raquettes de tennis, 
gants de hockey, rondelles de hockey, bâtons de hockey, raquettes de badminton, volants de 
badminton, bâtons de baseball, gants de baseball, planches à neige, anneaux et filets de 
basketball, ailerons de planche de surf, skis, bâtons de ski, raquettes de squash et de racquetball, 
bâtons de golf, balles de golf, tés de golf, patins à roulettes et patins à glace ainsi qu'accessoires 
connexes, nommément protège-lames et lames; équipement d'exercice, nommément tapis 
d'exercice, tapis roulants, poids d'exercice, poids pour poignets, poids pour poignets, appareils de 
gymnastique, nommément barres asymétriques pour la gymnastique, poutres de gymnastique, 
barres parallèles de gymnastique, tremplins de gymnastique, chevaux d'arçons pour la 
gymnastique, anneaux de gymnastique, chevaux sautoirs de gymnastique, ballons lestés, sacs de 
frappe, ballons de boxe et accessoires connexes, nommément gants de boxe; cotillons de fête en 
papier; manches à balai de poche pour jeux vidéo; manches à balai de jeu vidéo; appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; appareils de jeu, nommément appareils de jeu, 
machines à sous, appareils de bingo, avec ou sans sortie vidéo.
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Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente en gros, services de 
vente par correspondance, services de commande en ligne et services de magasin de vente au 
détail en ligne, disponibles par télématique et par télévision interactive, tous offrant les produits 
suivants : cosmétiques, parfums, produits pour les cheveux, les ongles, le bain et le corps, 
bougies, anneaux et chaînes porte-clés en métal, produits enregistrés en l'occurrence films 
cinématographiques, vidéos musicales et séries télévisées, programmes et émissions présentant 
des dessins animés et de l'animation, du divertissement, de l'aventure, de l'humour, du drame, de 
la musique, des jeux, du contenu sportif, du contenu réel, des artistes, des amuseurs, du contenu 
artistique, du contenu sur la culture populaire, des extraits préenregistrés de représentations 
audio, visuelles et dramatiques en direct, articles de lunetterie, articles ayant trait à la musique, 
articles promotionnels, nommément tapis de souris, aimants, presse-papiers, étuis de transport et 
de stockage, grandes tasses, verres et sous-verres, produits informatiques, logiciels, jeux, jouets 
et articles de jeu, jouets en peluche, oursons en peluche et accessoires connexes, poupées et 
accessoires connexes, articles et équipement de sport, sacs et accessoires connexes, vêtements 
et accessoires connexes, articles chaussants, couvre-chefs, articles de lunetterie et accessoires 
connexes, bijoux et montres ainsi qu'accessoires connexes, articles en métal précieux, horloges, 
matériel promotionnel imprimé, nommément affiches, calendriers, autocollants, articles de 
papeterie et matériel connexe, nommément papeterie, papeterie pour le bureau, articles de 
papeterie pour l'écriture, étiquettes de papeterie, onglets de papeterie, carnets, livres et 
publications, articles et ornements de fantaisie, accessoires pour cheveux, cadres pour photos, 
articles ménagers, mobilier et articles décoratifs, literie et linge de maison; relations publiques; 
agents de publicité; gestion d'artistes de la scène et d'athlètes professionnels; agences artistiques; 
services de publicité, de promotion et de marketing, nommément publicité des produits et des 
services de tiers, services d'agence de publicité, publicité télévisée pour des tiers, élaboration de 
campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers, promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de cartes de réduction, promotion des ventes pour des tiers par 
des cartes d'utilisateur privilégié, marketing direct des produits et des services de tiers, création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers et services de stratégie de marque, 
nommément consultation, développement, gestion et marketing de marques pour des entreprises; 
marchandisage de produits pour des tiers, nommément services de présentation à des fins de 
marchandisage; promotion des produits et des services de tiers par la recommandation de 
produits et de services, et organisation d'apparitions en personne de gens travaillant dans le 
domaine de musique pour la publicité de produits et de services; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; offre d'espace sur 
un site Web pour la publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre d'hyperliens vers des sites Web de tiers sur la musique, le 
divertissement, la télévision, le cinéma, la mode, la beauté, les modes de vie, le mobilier et les 
articles décoratifs, les jeux et les arts; offre en ligne de services d'information concernant un 
répertoire de renseignements commerciaux contenant de la musique, et offre de services de 
répertoires Web en ligne contenant des hyperliens vers d'autres sites Web; offre d'information 
concernant un répertoire de renseignements commerciaux sur les produits et les services de tiers 
sur le réseau informatique mondial; promotion des produits et des services de tiers par 
l'exploitation d'un centre commercial en ligne contenant des liens vers les sites Web de détail de 
tiers; offre d'une salle de démonstration en ligne pour les produits de tiers dans les domaines de la 
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musique, du divertissement, de la télévision, du cinéma, de la mode, de la beauté, des habitudes 
de vie, de l'ameublement pour la maison, des jeux et des arts; promotion des produits et des 
services de tiers par la préparation de publicités et leur placement dans un magazine électronique 
accessible par un réseau informatique mondial; services de publicité pour la promotion de salons 
professionnels pour des tiers et tenue de salons professionnels pour des tiers dans les domaines 
de la musique, du divertissement, nommément de la culture populaire dans le domaine des 
nouvelles sur les célébrités, de la télévision, du cinéma, de la mode, de la beauté, des modes de 
vie dans les domaines de la mode, de l'alimentation et de l'exercice, du mobilier et des articles 
décoratifs, des jeux et des arts; tenue d'un salon commercial en ligne pour des tiers dans les 
domaines de la musique, du divertissement, nommément de la culture populaire dans le domaine 
des nouvelles sur les célébrités, de la télévision, du cinéma, de la mode, de la beauté, des modes 
de vie dans les domaines de la mode, de l'alimentation et de l'exercice, du mobilier et des articles 
décoratifs, des jeux et des arts; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires d'artistes 
de la scène; promotion des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires 
d'associer leurs produits et services à évènements de musique, culturels et de divertissement, 
nommément divertissement, à savoir concerts, divertissement, à savoir parties de basketball, 
services de divertissement, à savoir comédies musicales devant public, expositions d'oeuvres 
d'art, productions théâtrales, organisation de festivals ethniques; services de magasin de vente au 
détail dans les domaines de la musique, des oeuvres audio et audiovisuelles et des marchandises 
connexes, nommément des CD audio de musique, de la musique numérique téléchargeable 
d'Internet, des DVD préenregistrés de musique, d'enregistrements sur DVD, de lecteurs de CD 
audionumériques; services de magasin de vente au détail, à savoir abonnements à de la musique, 
à du contenu audio et du contenu multimédia, nommément des CD audio contenant de la 
musique, de la musique numérique téléchargeable d'Internet, à des DVD préenregistrés de 
musique, à des enregistrements DVD; offre et gestion d'un marché en ligne pour l'achat et la vente 
de musique, d'oeuvres audio et audiovisuelles et de marchandises connexes, nommément de CD 
audio de musique, de musique numérique téléchargeable d'Internet, de DVD préenregistrés de 
musique, d'enregistrements sur DVD, de lecteurs de CD audionumériques; promotion de la 
musique, des oeuvres audio et audiovisuelles de tiers et de marchandises connexes par l'offre de 
portfolios en ligne par un site Web; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et 
d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de télévision par câble, de télévision et de radio; services de messagerie 
textuelle et numérique sans fil; offre de transmission électronique de courriels et services de 
messagerie instantanée; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la musique et des 
enregistrements audiovisuels; services de diffusion vidéo en continu sur Internet de films 
indépendants; services de télécommunication, nommément offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet, diffusion en continu du contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de 
nouvelles et de sport par un site Web et par la télédiffusion; diffusion en continu de musique, de 
contenu audio, d'images, de vidéos, nommément diffusion en continu par Internet, des appareils 
mobiles, des réseaux sans fil et d'autres réseaux informatiques et réseaux de communication 
électronique, nommément des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux locaux, des réseaux 
étendus; transmission électronique par un réseau mondial de musique, de contenu audio et vidéo 
diffusés en continu et téléchargeables et transmission électronique par un réseau mondial de 
musique, de contenu audio et vidéo et d'images diffusés en continu et téléchargeables; 
radiodiffusion sur Internet et transmission électronique par un réseau informatique mondial de 
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musique, de contenu audio et vidéo numériques diffusés en continu et téléchargeables ainsi que 
transmission électronique par un réseau mondial de musique, de contenu audio et vidéo et 
d'images diffusés en continu et téléchargeables; services de webdiffusion, nommément 
webdiffusion de défilés de mode, webdiffusion d'émissions de nouvelles, webdiffusion d'émissions 
sur la musique; offre de bavardoirs en ligne, de babillards électroniques en ligne et de forums 
communautaires en ligne pour la transmission d'information et de messages entre utilisateurs 
dans les domaines du divertissement, de la musique, des concerts, de l'actualité et des 
évènements culturels, nommément du divertissement, à savoir des spectacles aériens, du 
divertissement, à savoir des parties de basketball, du divertissement, à savoir des spectacles 
d'humour, du divertissement, à savoir des concerts, des expositions d'art, des productions 
théâtrales, de l'organisation de festivals ethniques; offre d'accès à des sites Web et à des bases 
de données sur Internet présentant des artistes, des albums de musique et des chansons, 
services de divertissement, nommément offre de diffusion en continu de musique, webdiffusion et 
baladodiffusion concernant l'actualité et les nouvelles de divertissement, en l'occurrence émissions 
de nouvelles.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir vidéos musicales, films avec des personnages de dessins 
animés et d'animation ainsi que séries et émissions de télévision avec des personnages réels, de 
l'aventure de l'humour, du drame, de la musique, des personnages de dessins animés et 
d'animation offerts par la télédiffusion et la radiodiffusion, la câblodistribution, par satellite, par des 
webémissions, par la diffusion en continu, par un réseau informatique mondial, par des médias 
audio et vidéo; services de divertissement, nommément production de films et de vidéos de 
dessins animés, d'animation, de musique, d'action, d'aventure, d'humour et dramatiques offerts 
par la télédiffusion et la radiodiffusion, la câblodistribution, par satellite, par des webémissions, par 
la diffusion en continu, par un réseau informatique mondial, par des médias audio et vidéo; 
divertissement, en l'occurrence émissions de télévision, de télévision par câble et de radio 
continues présentant de la musique, des dessins animés, de l'animation, des créations orales, des 
arts dramatiques, des artistes, du contenu artistique, du contenu sur la culture populaire, des 
extraits préenregistrés de représentations audio, visuelles et dramatiques en direct et des sujets 
éducatifs; divertissement, en l'occurrence distribution de films cinématographiques, de séries 
télévisées et de vidéos musicales présentant de la musique, des dessins animés, de l'animation, 
des créations orales, des arts dramatiques, des artistes, du contenu artistique, du contenu sur la 
culture populaire, des extraits préenregistrés de représentations audio, visuelles et dramatiques en 
direct et des sujets éducatifs; divertissement, nommément émission de variétés et de nouvelles 
continue distribuée et diffusée à la télévision, par câblodistribution, par la radio, par satellite, par 
des webémissions, par un réseau informatique mondial, par des médias audio et vidéo; production 
de séries télévisées avec des personnages réels, d'aventure, d'humour, dramatiques, de dessins 
animés et d'animation; production de films avec des personnages réels, d'action, d'humour, 
dramatiques, d'aventure et d'animation; production d'émissions de télévision; production 
d'émissions de télévision par câble; production de films vidéo; productions théâtrales; production 
de chansons pour le cinéma; production de disques vidéo pour des tiers; services de 
divertissement, nommément production d'émissions de radio et de télévision relatives à la 
musique; services de divertissement, nommément série d'émissions multimédias présentant des 
dessins animés, de l'animation, de la musique, du contenu réel, de l'humour, du drame et de 
l'aventure, distribués au moyen de diverses plateformes, nommément de réseaux informatiques 
mondiaux, de réseaux locaux, de réseaux étendus, par divers moyens de transmission, 
nommément des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; distribution de films présentant 
des personnages réels, d'humour, dramatiques, d'aventure, de musique et d'animation; 
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présentation de films présentant des personnages réels, d'humour, dramatiques, d'aventure, de 
musique et d'animation, en l'occurrence location de films et offre de films par des services de 
vidéo à la demande, distribution de séries et d'émissions présentant des personnages réels, 
d'aventure, d'humour, dramatiques, de musique et d'animation; distribution d'émissions de radio 
présentant des enregistrements musicaux audio et vidéo pour la diffusion; distribution d'émissions 
de radio pour des tiers; services Internet, nommément offre d'information sur un réseau 
informatique mondial dans le domaine du divertissement ayant trait plus précisément à la 
musique, aux films, à la télévision, aux dessins animés, aux bandes dessinées, aux jeux et aux 
arts; services de divertissement, nommément offre d'information dans les domaines des séries et 
des émissions télévisées et radiophoniques, des films, de la musique, des commentaires et des 
articles sur la musique, les séries télévisées et les films, en ligne par un réseau informatique 
mondial; tenue d'expositions de divertissement, en l'occurrence d'émissions de variétés avec des 
personnages de dessins animés et d'animation; services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web contenant des vidéos non téléchargeables de séries, d'émissions et de films présentant 
des personnages réels, d'aventure, d'humour, dramatiques et d'animation; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables de 
prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits de films connexes et des photos; 
services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, 
d'information dans le domaine de la musique, ainsi que de commentaires et d'articles sur la 
musique, tous en ligne par un réseau informatique mondial; montage cinématographique; services 
d'animation d'effets spéciaux pour films et vidéos; souscription d'émissions de télévision; 
programmation d'émissions de télévision par câble; programmation télévisuelle et radiophonique; 
distribution d'émissions de télévision à des systèmes de câblodistribution; horaire de diffusion; 
services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; offre d'un jeu 
informatique non téléchargeable accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau au 
moyen d'un réseau informatique mondial; services de production de logiciels de divertissement 
multimédia; offre d'information en ligne sur des jeux informatiques et des améliorations pour jeux 
informatiques; services de divertissement accessibles par ordinateur, nommément offre de 
critiques de films et de musique en ligne; divertissement, nommément venue d'une vedette de la 
télévision, d'une vedette de cinéma, d'un humoriste ou d'une personnalité de la radio; services 
d'édition musicale; composition et transcription musicales pour des tiers; services d'écriture de 
chansons à des fins non publicitaires; publication de magazines en ligne; publication de livres, de 
magazines, de revues, de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures; offre de livres 
de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; 
production de disques; production musicale; enregistrement et production audio, nommément 
services de studio d'enregistrement; studios d'enregistrement, nommément exploitation d'un studio 
d'enregistrement, services de studio d'enregistrement; enregistrement et production audio de 
musique et production de vidéos musicales; divertissement, à savoir prestations de musique 
devant public; divertissement, nommément concerts; divertissement, à savoir défilés de mode; 
services de divertissement, nommément tenue de concours et de fêtes, nommément 
divertissement, à savoir combats de lutte, planification d'un concours de beauté, démonstrations à 
domicile de bijoux, démonstrations à domicile de lingerie, planification de fêtes, concours de 
production de musique, de vidéos et de films; offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau 
par les utilisateurs de ce réseau au moyen d'un réseau informatique mondial; camps de loisirs 
pour enfants, camps de sport et camps d'été; production de divertissement, en l'occurrence de 
tournées présentant de la musique, des oeuvres dramatiques et des créations orales; parcs 
d'attractions et centres de divertissement, nommément offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence 
d'aires de jeu pour enfants; arcades; centres de divertissement et de jeux pour enfants, 
nommément aires de jeu interactif, offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour 
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enfants; services de divertissement, à savoir manège de parc d'attractions; services de 
divertissement, à savoir parc d'attractions, nommément site thématique; services de 
divertissement, à savoir un spectacle de parc d'attractions; services de divertissement, 
nommément offre de sonneries, de sonneries originales, de tonalités de retour d'appel, de 
musique préenregistrée, de vidéos et d'images non téléchargeables pour des appareils de 
communication mobiles par un réseau informatique mondial et par des réseaux sans fil; offre 
d'accès à un site Web présentant des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits 
de films connexes et des photos; services de divertissement, nommément offre de musique 
préenregistrée non téléchargeable, d'information dans le domaine de la musique, ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau informatique mondial; offre 
de contenu audio non téléchargeable, d'information sur les concerts et d'information sur les 
albums de musique, les artistes et les chansons par un site Web; présentation d'artistes, d'albums 
de musique et de spectacles de chant par un site Web; services de divertissement, nommément 
présentation de prestations de musique, de faits d'actualité et d'émissions d'information de 
divertissement, au moyen d'un site Web et d'une base de données; services de divertissement, 
nommément offre de musique, de films, d'émissions de télévision, de livres audio et de jeux 
diffusés en continu aux utilisateurs en ligne par des réseaux informatiques mondiaux ou locaux; 
services d'édition de magazines, de livres, de musique, de publications électroniques, de critiques, 
de magazines Web, de jeux, de logiciels, de périodiques, de brochures, de feuillets, de journaux, 
de livres électroniques et de livres audio; information ayant trait au divertissement, nommément à 
la culture populaire dans le domaine des nouvelles sur les célébrités offertes en ligne à partir 
d'une base de données et d'Internet; services de divertissement, nommément transmission de 
sonneries, de sonneries échantillons, de tonalités de retour d'appel, de musique préenregistrée, 
de vidéos et d'images non téléchargeables vers des appareils de communication mobiles par un 
réseau informatique mondial et des réseaux sans fil.

Classe 42
(4) Programmation informatique sur un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87517416 en liaison avec le même genre de produits (1); 06 juillet 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87517644 en liaison avec le même genre de 
services (3), (4); 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87517437 en liaison avec le même genre de produits (3); 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87517444 en liaison avec le même genre de produits (4); 06 
juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87517455 en liaison avec 
le même genre de produits (5); 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87517458 en liaison avec le même genre de produits (6); 06 juillet 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87517475 en liaison avec le même genre de 
produits (7); 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87517482 
en liaison avec le même genre de produits (8); 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87517492 en liaison avec le même genre de produits (9); 06 juillet 
2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87517499 en liaison avec le 
même genre de produits (10); 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87517543 en liaison avec le même genre de produits (11); 06 juillet 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87517554 en liaison avec le même genre de 
produits (12); 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87517582 en liaison avec le même genre de produits (13); 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87517587 en liaison avec le même genre de services 
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(1); 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87517601 en 
liaison avec le même genre de services (2); 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87517427 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,876,735  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9045392 Canada Inc.
1-21 Canadian Rd
Scarborough
ONTARIO
M1R5G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; batteries de cigarette électronique, piles et 
batteries à usage général.

 Classe 34
(2) Pièces et composants pour vaporisateurs oraux pour fumeurs, nommément seringues pour la 
distribution de liquides aromatisés pour vaporisateurs oraux pour fumeurs; pièces et composants 
pour vaporisateurs oraux pour fumeurs, nommément bouteilles en verre et en plastique à remplir 
de liquides aromatisés pour vaporisateurs oraux pour fumeurs; pièces et composants pour 
vaporisateurs oraux pour fumeurs, nommément cordons, à savoir articles pour fumeurs pour 
utilisation avec des vaporisateurs oraux pour fumeurs, et étuis de transport spécialement conçus 
pour les vaporisateurs oraux pour fumeurs.

(3) Vaporisateurs oraux pour fumeurs utilisés pour inhaler les ingrédients actifs de substances à 
base d'herbes et de liquides aromatisés; pièces et composants pour vaporisateurs oraux pour 
fumeurs, nommément embouts buccaux, atomiseurs, cartomiseurs, bobines, cartouches, valves, 
étuis, tubes, embouts, cônes, raccords filetés, embouts, adaptateurs, cordons et étuis de 
transport; solutions aromatisées et aromatisants chimiques sous forme liquide pour vaporisateurs 
oraux pour fumeurs et cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,877,000  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

140077 CANADA INC.
426 Ste-Hélène Street
Suite 300
MONTREAL
QUEBEC
H2Y2K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSENTRICS Space
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément magazines, manuels et bulletins d'information 
présentant du contenu ayant trait aux cours d'entraînement physique et à la consultation dans les 
domaines de la santé et du bien-être; applications pour appareils mobiles et tablettes, nommément 
systèmes d'exploitation contenant des programmes d'exercice et offrant de l'information sur la 
santé et l'entraînement physique.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif et pédagogique dans les domaines de l'entraînement physique et de 
l'exercice, nommément guides d'utilisation, manuels, questionnaires, dépliants, périodiques, 
rapports, guides, blocs-notes et cartes postales; carnets d'entraînement physique comprenant des 
pages personnalisées pour noter ses progrès et atteindre ses objectifs en matière de condition 
physique.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs de sport; fourre-tout.

 Classe 20
(4) Oreillers cervicaux.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(6) Vêtements d'exercice.

 Classe 27
(7) Tapis d'exercice pour gymnases.

(8) Articles de gymnastique et de sport, nommément tapis d'entraînement physique et de yoga.
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 Classe 28
(9) Balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; poids d'exercice.

(10) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre de gestion des affaires et d'aide technique pour la 
mise sur pied, l'exploitation et le marketing de studios d'exercice, formation dans les domaines de 
l'entraînement physique et des services d'entraînement individuel; offre de conseils continus sur 
l'enseignement du programme et des méthodes d'exercice du requérant; services de magasin de 
vente au détail en ligne de DVD; offre d'inscription en ligne à des programmes, à des conférences 
et à des ateliers de certification en entraînement physique; exploitation d'un site Web 
d'information, de nouvelles, de chroniques et d'opinions dans les domaines de l'alimentation, de la 
bonne condition physique et des modes de vie sains et la santé en général; services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements d'entraînement physique, de livres, d'équipement 
d'exercice et d'abonnements à du contenu de sites Web; offre de services d'inscription en ligne 
pour l'accompagnement concernant la bonne condition physique et la santé en général ainsi que 
de services d'entraînement individuel.

Classe 38
(2) Webémissions, balados et émissions d'information ayant trait à des services de consultation 
dans le domaine des cours d'entraînement physique ainsi que de la santé et du bien-être en 
général.

Classe 41
(3) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement 
physique.

(4) Services de club de santé; services de centre d'entraînement physique; offre d'instructions 
pour faire de l'exercice, offre et tenue de services et de programmes d'entraînement personnel; 
services et programmes pour la certification d'instructeurs, nommément offre d'ateliers de 
formation d'enseignants dans le domaine de l'entraînement physique; offre et tenue de 
programmes et de cours d'exercices; offre de matériel ayant trait à des cours d'exercices, 
nommément offre d'horaires de cours, de cartes de cours d'entraînement physique et d'exercices 
ainsi que de cartes professionnelles; services récréatifs, nommément offre de cours, de 
programmes, d'entraînements individuels et de retraites dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et de la bonne condition physique en général; exploitation de studios d'exercice.

Classe 42
(5) Services d'hébergement Web, nommément conception de sites Web et création de comptes 
sur les médias sociaux.

Classe 44
(6) Services de consultation dans les domaines de l'alimentation, de la bonne condition physique, 
du bien-être et de la santé en général.
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 Numéro de la demande 1,878,944  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANVAS BREWING COMPANY INC.
12 John Street
Huntsville
ONTARIO
P1H1H2

Agent
CHRISTOPHER B. WATSON
(Lang & Watson), 106 Main Street East, Unit 2, 
Huntsville, ONTARIO, P1H1K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANVAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés en métal.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément cartes postales, cartes de souhaits, enveloppes et papier à 
notes; décalcomanies; affiches.

 Classe 26
(3) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(4) Cartes à jouer.

 Classe 32
(5) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits, nommément de bière.

Classe 43
(2) Services de restaurant; exploitation de pubs.
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 Numéro de la demande 1,880,333  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALLEY FIBER LTD.
570 Roblin Blvd E
Winkler
MANITOBA
R6W0H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE NORTH EXCHANGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles à fibres optiques, connecteurs de câble, connecteurs, routeurs de réseau, routeurs pour 
réseaux informatiques, commutateurs pour réseaux informatiques, serveurs informatiques, 
serveurs de réseau informatique, serveurs Internet, serveurs intranet, matériel informatique de 
serveur d'accès à distance, serveurs de réseau, logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à 
distance, concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, matériel 
informatique pour serveurs d'accès à distance, logiciels d'exploitation de serveur d'accès à 
distance, logiciels d'exploitation de réseau local.

Services
Classe 41
(1) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique.

Classe 42
(2) Installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet et de logiciels pour 
systèmes informatiques; configuration de réseaux informatiques; installation et maintenance de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; 
maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance et mise à jour de logiciels; étalonnage 
d'équipement électronique; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques 
mondiaux; services de configuration de réseaux informatiques; services de surveillance de 
systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de gestion de 
projets logiciels; services d'intégration informatique; consultation en logiciels; services de 
programmation informatique; services de sécurité de réseaux informatiques; conception, 
élaboration, construction, mise en oeuvre, essai et déploiement de serveurs de réseau 
informatique, de systèmes d'exploitation informatique, de logiciels et de matériel informatique, de 
bases de données, de sites Web, d'applications dans les domaines des technologies de 
l'information, d'Internet, de l'intranet, de l'extranet et des réseaux privés ainsi que de l'architecture 
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de réseau connexe; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; consultation en logiciels; conception de matériel informatique et de 
logiciels; conception et développement de réseaux informatiques sans fil; conception de systèmes 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; transfert de données de 
document d'un format informatique à un autre; transfert et conversion de données de document 
d'un support à un autre; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion 
des relations avec la clientèle; conception de sites Web; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; consultation en conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,881,295  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ShenZhenYaSITe Trading Co.,Ltd
Rm.1106,East Block,Shengtang Business 
Mansion
#1,Tairan 9th RD,Shatou ST, FutianDIST
Shenzhen
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 mot BOQUN est « Broad kitchen life ».

Produits
 Classe 11

(1) Grils électriques d'extérieur.

 Classe 21
(2) Ouvre-bouteilles; étuis à baguettes; ramasse-couverts; planches à découper pour la cuisine; 
brosses à vaisselle; gourdes pour le sport; tasses; surtouts de table en métaux précieux; 
contenants pour aliments; articles de cuisine en émail; blocs porte-couteaux; louches pour la 
cuisine; boîtes à lunch; cuillères à mélanger; mélangeurs d'aliments non électriques à usage 
domestique; fouets non électriques; porte-savons; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons.
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 Numéro de la demande 1,884,574  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Be-Baby Limited
14 Valley Drive
Cheshire
SK9 3DW
Handforth Wilmslow
UNITED KINGDOM

Agent
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
P.O. Box 40516, Kirkland, QUEBEC, H9H5G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main; ustensiles de table; ustensiles de table pour enfants; ustensiles de table pour 
bébés; ensembles d'ustensiles de table; couteaux de table; fourchettes; cuillères; cuillères pour 
bébés.

 Classe 16
(2) Livres pour enfants; livres d'activités pour enfants; livres à colorier; chemises de classement 
pour articles de papeterie et documents; blocs et papier d'écriture; cahiers à dessin, tampons, 
stylos et ensembles de stylos; carnets et blocs-notes; calendriers; cartes de souhaits; argile à 
modeler; stylos, boîtes de peinture, pinceaux, pastels, crayons à dessiner, crayons; nécessaires 
de peinture; nécessaires de peinture pour enfants; étuis, contenants et supports pour stylos, 
crayons, pastels et crayons à dessiner; boîtes à courrier; bacs à peinture; encre; taille-crayons; 
gommes à effacer en caoutchouc; photographies et affiches imprimées; cartes postales; 
scrapbooks; pochoirs; clichés d'imprimerie et tampons encreurs; autocollants et transferts; 
nappes, napperons, serviettes de table en papier; bavoirs en papier; papier d'emballage; articles 
de papeterie pour l'écriture; autocollants de papeterie; reliures; albums photos.

 Classe 21
(3) Cuillères à mélanger; boîtes à pique-nique; vaisselle de pique-nique; boîtes à lunch; boîtes-
repas; sous-verres en plastique; ramasse-couverts; plateaux à repas; plateaux de lit et à collation; 
plateaux de service; plateaux de service pour le voyage; bols de service; plats de service; 
casseroles de service; contenants pour aliments; contenants pour boissons; tasses; tasses pour 
enfants; tasses pour bébés; porte-serviettes de table; ronds de serviette de table; baignoires pour 
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bébés; assiettes de table jetables en plastique; ustensiles de cuisine; contenants pour boissons; 
flasques; couverts, nommément vaisselle et verres à boire; sous-verres; récipients à boire, 
nommément verres à boire, tasses et flasques.

 Classe 25
(4) Vêtements pour enfants, nommément salopettes, costumes de mascarade, vêtements de nuit, 
sous-vêtements, vêtements de bain, pantalons pour bébés (vêtements), chasubles, guimpes, 
manipules, robes de mariage, écharpes, masques de sommeil, tous les produits susmentionnés 
étant destinés aux enfants, aux nourrissons, aux tout-petits ou aux bébés; bavoirs en tissu; bavoirs 
en plastique.
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 Numéro de la demande 1,886,481  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WATTPAD CORP.
36 Wellington Street East
Toronto
ONTARIO
M5E1C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WATTYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Promotion des oeuvres littéraires de tiers par l'offre d'oeuvres littéraires de tiers par Internet; 
organisation et tenue d'un programme de récompenses pour promouvoir les oeuvres littéraires de 
tiers; offre d'incitatifs pour souligner l'excellence dans le domaine des oeuvres littéraires par la 
remise de prix.

Classe 41
(2) Organisation de concours d'écriture; offre d'oeuvres littéraires en ligne de tiers.
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 Numéro de la demande 1,886,482  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WATTPAD CORP.
36 Wellington Street East
Toronto
ONTARIO
M5E1C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WATTY AWARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Promotion des oeuvres littéraires de tiers par l'offre d'oeuvres littéraires de tiers par Internet; 
organisation et tenue d'un programme de récompenses pour promouvoir les oeuvres littéraires de 
tiers; offre d'incitatifs pour souligner l'excellence dans le domaine des oeuvres littéraires par la 
remise de prix.

Classe 41
(2) Organisation de concours d'écriture; offre d'oeuvres littéraires en ligne de tiers.



  1,887,599 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 141

 Numéro de la demande 1,887,599  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunstorm Health Sciences Inc.
#2135 - 12191 Hammersmith Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A5H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le corps, nommément savon liquide pour le corps et hydratant pour le corps; 
produits capillaires, nommément shampooing et revitalisant.

 Classe 29
(2) Produits alimentaires, nommément bleuets séchés, canneberges séchées, ginseng séché, 
concombres de mer séchés.

 Classe 30
(3) Miel, sucre d'érable.

 Classe 31
(4) Avoine.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits pour le corps, nommément de savon liquide pour le corps et 
d'hydratant pour le corps, de produits capillaires, nommément de shampooing et de revitalisant, et 
de produits alimentaires, nommément de bleuets séchés, de canneberges séchées, d'avoine, de 
miel, de sucre d'érable, de ginseng séché, de concombres de mer séchés; vente au détail en ligne 
de produits pour le corps, nommément de savon liquide pour le corps et d'hydratant pour le corps, 
de produits capillaires, nommément de shampooing et de revitalisant, et de produits alimentaires, 
nommément de bleuets séchés, de canneberges séchées, d'avoine, de miel, de sucre d'érable, de 
ginseng séché, de concombres de mer séchés; distribution, nommément concession dans le 
domaine des produits pour le corps, nommément du savon liquide pour le corps et de l'hydratant 
pour le corps, des produits capillaires, nommément du shampooing et du revitalisant, et des 
produits alimentaires, nommément des bleuets séchés, des canneberges séchées, de l'avoine, du 
miel, du sucre d'érable, du ginseng séché, des concombres de mer séchés; vente en gros de 
produits pour le corps, nommément de savon liquide pour le corps et d'hydratant pour le corps, de 
produits capillaires, nommément de shampooing et de revitalisant, et de produits alimentaires, 
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nommément de bleuets séchés, de canneberges séchées, d'avoine, de miel, de sucre d'érable, de 
ginseng séché, de concombres de mer séchés; exportation de produits pour le corps, nommément 
de savon liquide pour le corps et d'hydratant pour le corps, de produits capillaires, nommément de 
shampooing et de revitalisant, et de produits alimentaires, nommément de bleuets séchés, de 
canneberges séchées, d'avoine, de miel, de sucre d'érable, de ginseng séché, de concombres de 
mer séchés.

Classe 39
(2) Distribution, nommément transport par camion, train et avion de produits pour le corps, 
nommément de savon liquide pour le corps et d'hydratant pour le corps, de produits capillaires, 
nommément de shampooing et de revitalisant, et de produits alimentaires, nommément de bleuets 
séchés, de canneberges séchées, d'avoine, de miel, de sucre d'érable, de ginseng séché, de 
concombres de mer séchés.
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 Numéro de la demande 1,889,318  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1194360 B.C. Ltd.
662 - 1771 Robson Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cowbuds
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; lotions, crèmes, baumes, émollients et cires à usage 
cosmétique.

 Classe 05
(2) Gélules contenant de l'huile de cannabis médicinal pour la consommation orale; produits oraux 
en vaporisateur contenant de l'huile de cannabis médicinal.

 Classe 09
(3) Bases de données électroniques enregistrées sur des supports informatiques contenant de 
l'information dans les domaines du cannabis séché, des produits contenant du cannabis ainsi que 
de la production, de la distribution, du stockage, de la préparation et de la consommation de 
cannabis séché et de produits contenant du cannabis.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(5) Publications imprimées dans les domaines du cannabis séché, des produits contenant du 
cannabis ainsi que de la production, de la distribution, du stockage, de la préparation et de la 
consommation de cannabis séché et de produits contenant du cannabis; stylos-billes; stylos-
feutres.

 Classe 21
(6) Manchons isothermes pour gobelets; contenants à boissons.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller, articles chaussants et couvre-chefs, nommément tee-shirts, chandails 
molletonnés, chaussettes, débardeurs, tuques et petits bonnets, casquettes et chapeaux de 
baseball, pantalons molletonnés, shorts de sport, espadrilles, sandales, vestes, gilets et serre-
poignets.
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 Classe 29
(8) Huile de cannabis à usage alimentaire; produits alimentaires contenant du cannabis, 
nommément beurres.

 Classe 30
(9) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément confiseries au sucre, bonbons 
gélifiés, chocolats, tablettes de chocolat, bonbons, biscuits secs, menthes, biscuits, scones, 
muffins, gâteaux, brownies, barres granola, barres énergisantes, petits gâteaux et crème glacée; 
boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons à base de café, boissons 
à base de thé; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons à base de 
cacao, thé glacé, kombucha.

 Classe 31
(10) Cannabis frais.

 Classe 32
(11) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons gazeuses, limonade, 
boissons fouettées aux fruits et jus de fruits.

 Classe 34
(12) Cannabis séché; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; extraits de cannabis 
concentrés chimiquement par dissolution dans des solvants à base de pétrole, pour fumer, 
nommément huile de haschich, concentré de cannabis (shatter), concentré de cannabis (budder) 
et cire; extraits de cannabis à fumer concentrés physiquement par pressage, nommément 
haschich et kief; matériel pour le rangement, la préparation et la consommation de cannabis 
séché, nommément plateaux à rouler, cahiers de papier à cigarettes, filtres en papier, moulins à 
herbes à fumer, cartes à broyer, briquets, bocaux de rangement, pipes, pipes à eau, bongs et 
vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cannabis séché, de cosmétiques et de produits alimentaires contenant du 
cannabis et de matériel pour le rangement, la préparation et la consommation de cannabis séché 
et de produits contenant du cannabis, nommément de plateaux à rouler, de cahiers de papier à 
cigarettes, de filtres en papier, de moulins à herbes à fumer, de cartes à broyer, de briquets, de 
bocaux de rangement, de pipes, de pipes à eau, de bongs et de vaporisateurs oraux pour fumer.

Classe 39
(2) Emballage, livraison et stockage de marijuana, de cannabis, de produits de marijuana et de 
cannabis.

Classe 40
(3) Transformation de plants de cannabis; conservation et pasteurisation d'aliments et de boissons 
contenant du cannabis.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines de la marijuana, du cannabis, des produits de marijuana 
et de cannabis, nommément des aliments et des boissons contenant du cannabis et des 
cosmétiques contenant du cannabis, ainsi que de la consommation, de la préparation, de la 
production, de l'emballage, de la distribution et du stockage de marijuana et de cannabis.

Classe 42
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(5) Recherche dans le domaine du cannabis thérapeutique.

Classe 44
(6) Culture de plants de cannabis; offre d'information médicale sur le cannabis séché, la 
production, la préparation et la consommation de cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,895,049  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C Vassell
34a Avondale Blvd
P.O. Box Suite 83049
Brampton
ONTARIO
L6T1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLIE+GREEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage médicinal; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; cannabidiol à usage médical; capsules de cannabis comme aide au sommeil; capsules 
de cannabis pour la santé et le bien-être en général; capsules de cannabis pour la gestion de la 
dépendance aux opioïdes; capsules de cannabis à usage médicinal; capsules de cannabis pour 
l'amélioration de l'humeur; capsules de cannabis pour la gestion de la douleur; capsules de 
cannabis pour réduire l'anxiété; capsules de cannabis pour réduire le stress; capsules de cannabis 
pour le soulagement de l'épilepsie; capsules de cannabis pour le soulagement de la nausée; huile 
de cannabis comme aide au sommeil; huile de cannabis pour la santé et le bien-être en général; 
huile de cannabis pour la gestion de la dépendance aux opioïdes; huile de cannabis à usage 
médicinal; huile de cannabis pour l'amélioration de l'humeur; huile de cannabis pour la gestion de 
la douleur; huile de cannabis pour réduire l'anxiété; huile de cannabis pour réduire le stress; huile 
de cannabis pour le soulagement de l'épilepsie; huile de cannabis pour le soulagement de la 
nausée; huile de cannabis pour le traitement du cancer; baume de cannabis pour réduire la 
douleur et l'inflammation; baume de cannabis pour le traitement de l'arthrite; baume de cannabis 
pour le traitement de l'eczéma; baume de cannabis pour le traitement du psoriasis; baumes de 
cannabis à usage médicinal; huile de CBD à usage médical; huile de marijuana comme aide au 
sommeil; huile de marijuana pour la santé et le bien-être en général; huile de marijuana pour la 
gestion de la dépendance aux opioïdes; huile de marijuana à usage médicinal; huile de marijuana 
pour l'amélioration de l'humeur; huile de marijuana pour la gestion de la douleur; huile de 
marijuana pour réduire l'anxiété; huile de marijuana pour réduire le stress; huile de marijuana pour 
le soulagement de l'épilepsie; huile de marijuana pour le soulagement de la nausée; cannabis 
médicinal; cannabis médicinal comme aide au sommeil; cannabis médicinal pour la gestion de la 
dépendance aux opioïdes; cannabis médicinal pour l'amélioration de l'humeur; cannabis médicinal 
pour la gestion de la douleur; cannabis médicinal pour réduire l'anxiété; cannabis médicinal pour 
réduire le stress; cannabis médicinal pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; 
cannabis médicinal pour le soulagement de l'épilepsie; cannabis médicinal pour le soulagement de 
la nausée causée par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur 
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névralgique; cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques; marijuana médicinale; marijuana médicinale pour le soulagement temporaire 
des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana 
médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; gels 
de stimulation sexuelle; préparations de tétracycline; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage 
médical; tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de THC à usage médical; lubrifiants 
vaginaux; hydratants vaginaux.

 Classe 34
(2) 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; cannabis séché; marijuana séchée; 
cigarettes électroniques; cigarettes de marijuana; marijuana à fumer; moulins à marijuana ; 
moulins à herbes à fumer; pipes; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,897,480  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frank Recruitment Group Services Limited
The St Nicholas Building
St Nicholas Street
Newcastle-upon-Tyne NE1 1RF
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

JEFFERSON FRANK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de recrutement de personnel; services d'agence de recrutement de personnel; 
sélection, recrutement et placement de personnel temporaire et permanent; services de 
consultation en gestion de personnel; services de conseil et de consultation dans les domaines de 
l'emploi et du recrutement de personnel; services de consultation professionnels en gestion 
d'entreprise; services de consultation professionnels en administration d'entreprise; services de 
consultation professionnels en organisation d'entreprise; services de consultation professionnels 
en exploitation d'entreprise.

Classe 42
(2) Services de consultation en technologies de l'information, nommément services de consultation 
en logiciels et en matériel informatique; offre de services d'information et de conseil dans le 
domaine des technologies de l'information, nommément des logiciels et du matériel informatique.
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 Numéro de la demande 1,898,449  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARTELL & Co
Place Edouard Martell 
16100 COGNAC
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'éléments appliqués sur une boîte tridimensionnelle, 
comme illustré sur la représentation visuelle. La forme de la boîte ne fait pas partie de la marque 
de commerce. La marque de commerce est bidimensionnelle. La marque de commerce est 
constituée d'éléments apposés sur une boîte en trois dimensions, nommément une bande bleue 
au haut de la boîte suivie d'une ligne or et une autre ligne or au bas de la boîte, un grand oiseau 
dans la partie supérieure de la boîte, et au milieu de la boîte, de haut en bas, le dessin d'un petit 
oiseau, le mot MARTELL sur un fond rectangulaire, un bouclier et les mots SINGLE DISTILLERY 
suivis de trois étoiles et de la signature de « Jean Martell » dans un cadre rectangulaire or. La 
boîte en trois dimensions représentée en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque. 
Le côté droit de la boîte contient, de haut en bas, le dessin d'un petit oiseau, le mot MARTELL sur 
un fond rectangulaire, un bouclier et les mots SINGLE DISTILLERY suivis de trois étoiles.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La boîte est brune 
avec une bande bleue sur la portion supérieure, en dessous de laquelle il y a une ligne or. Sur 
toute la surface de la boîte, il y a de petites lignes or horizontales, et il y a une ligne or plus large 
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sur la partie inférieure de la boîte. Le grand oiseau et le plus petit sur le côté droit, le cadre 
rectangulaire, les mots SINGLE DISTILLERY, les étoiles et la ligne verticale sont cuivre. Le mot 
MARTELL est à l'intérieur d'un rectangle bleu. Le petit oiseau à l'intérieur du cadre rectangulaire or 
et les boucliers sont or. La signature de JEAN MARTELL est blanche.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément liqueurs et brandy provenant de la région de Cognac.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
408 066 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,562  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
rouges.

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour cuvettes de toilette et produits 
détachants, nommément détachant pour vêtements, tissus, autres étoffes et tapis; produits de 
prétraitement pour la lessive, nommément produits de prétraitement pour la lessive servant à 
enlever les taches sur les vêtements, les tissus et d'autres étoffes; additifs pour détergents à 
lessive; détachants, nommément détachants pour vêtements, tissus, autres étoffes et tapis; 
produit de prétrempage pour la lessive.

 Classe 05
(2) Produits de neutralisation des odeurs pour utilisation sur des tapis et d'autres tissus.
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 Numéro de la demande 1,898,813  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAIWAN FU HSING INDUSTRIAL CO., LTD.
No. 88, Yucai Rd.
Gangshan Dist.
Kaohsiung City
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IKEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Serrures en métal pour portes; serrures en métal pour fenêtres; clés en métal; verrous de porte 
en métal; barillets de serrure en métal; crochets en métal pour serrures de porte; entrées de 
serrure en métal; ressorts de porte de garage en métal; ressorts à lames en métal; goupilles de 
sécurité; ressorts (quincaillerie); goupilles fendues en métal; serrures à ressort; anneaux brisés en 
métal commun pour clés; anneaux porte-clés en métal; collets de butée en métal; ferme-porte en 
métal, non électriques; poignées de porte en métal; clés et clés brutes; poignées en métal; 
boulons en métal; pênes de serrure; garnitures de porte en métal; garnitures en métal pour 
fenêtres; charnières en métal; tiges de verrou en métal; loquets en métal; serrures en métal pour 
véhicules; barres antipanique pour portes de sortie de secours; ouvre-portes et ferme-portes 
hydrauliques; butoirs de porte en métal; chaînes de sûreté en métal pour portes; chaînes en métal 
pour empêcher l'ouverture de portes; fermetures de porte en métal; écrous en métal; cadenas; 
rails en métal pour portes coulissantes; vis en métal; raccords en métal pour chaînes; judas de 
porte en métal [non grossissants].

 Classe 07
(2) Dispositifs de commande électriques pour systèmes d'accès ainsi qu'équipement électrique et 
électronique pour portes de garage rapides et portes de garage à grande vitesse, à usage 
commercial et industriel, nommément dispositifs de commande de porte, dispositifs de commande 
de barrière coulissante, dispositifs de commande de barrière pivotante, dispositifs de commande 
de porte automatiques, dispositifs de commande de porte coupe-feu, dispositifs de commande de 
porte coulissante, télécommandes sans fil, capteurs et récepteurs optiques réfléchissants pour la 
sécurité.

 Classe 09
(3) Serrures de porte électroniques, y compris serrures antivol, serrures à combinaison pour 
portes de bâtiments; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; 
boutons-poussoirs de sortie pour portes électriques; panneaux électriques; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance de signaux utilisés avec des serrures de porte; 
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mécanismes électroniques de télécommande pour la fermeture de portes, nommément 
composants électroniques de systèmes de verrouillage de portes, nommément barres de 
poussée, gâches électriques, charnières de transfert électriques de porte; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; logiciels, nommément programmes de gestion de base de 
données pour la création, la tenue à jour et la gestion de données à des fins de contrôle de l'accès 
à des installations; logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles et appareils 
informatiques mobiles, nommément logiciels pour la programmation, la commande, la surveillance 
et la gestion de serrures électroniques et d'appareils de contrôle d'accès, nommément d'écrans 
tactiles, d'appareils d'identification biométrique, à savoir de caméras et de lecteurs d'empreintes 
digitales et de paume, d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs 
optiques et de détecteurs de proximité ainsi que de lecteurs d'empreintes digitales; bracelets 
d'identité magnétiques codés; cartes magnétiques codées; cartes d'identité magnétiques; routeurs 
pour réseaux domotiques constitués de matériel informatique et de logiciels pour la commande, 
l'automatisation, la transmission, la surveillance, la commutation et la régulation de systèmes de 
sécurité résidentielle, de thermostats, d'appareils d'éclairage, d'appareils électroménagers et 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile; matériel informatique, nommément 
routeurs de passerelle pour la communication avec et sans fil; composants électroniques, 
nommément serrures électromagnétiques et électromécaniques ainsi que dispositifs de 
commande pour serrures, nommément actionneurs d'entrée sans clé, actionneurs d'entrée 
tactiles, interrupteurs de sortie, blocs d'alimentation et circuits pour alimenter et éteindre des 
serrures électriques, pour systèmes de contrôle d'accès et de sécurité; appareils antivol, 
nommément alarmes de porte, alarmes de fenêtre et alarmes de sécurité personnelle, détecteurs 
d'incendie, de fumée et de mouvement, avertisseurs d'incendie, radars et potentiomètres 
d'étalonnage ainsi qu'étuis, gaines et boîtiers spécialement conçus pour ces produits; dispositifs 
antivol et de prévention des altérations, nommément alarmes électriques contre les altérations 
pour avertisseurs d'incendie et sorties d'urgence ainsi qu'alarmes antivol électroniques pour 
extincteurs, matériel de bureau et téléphones modulaires; avertisseurs d'incendie; détecteurs de 
fumée; relais électriques; unités de cryptage électroniques; puces électroniques pour la fabrication 
de circuits intégrés; boutons-poussoirs de sonnette; logiciels pour l'authentification d'utilisateurs 
d'ordinateur et de systèmes de sécurité grâce à l'identification biométrique, nommément 
à l'identification des empreintes digitales; systèmes de reconnaissance faciale automatique 
constitués de caméras ou d'appareils photo internes et externes et de logiciels connexes; serrures 
électroniques avec logiciel de reconnaissance faciale et caméras vidéo de surveillance; système 
électronique de gestion du temps et des présences constitué de dispositifs de collecte de 
données, nommément de badges d'employé, d'horloges enregistreuses et de feuilles de temps 
électroniques, de lecteurs de reconnaissance de la main humaine et de logiciels pour le calcul et 
la surveillance des heures travaillées et des présences ainsi que pour la production de rapports 
connexes; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; détecteurs de proximité; ouvre-
portes et ferme-portes automatiques électroniques; arrêts de porte électromagnétiques; ferme-
portes électromagnétiques; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes 
interverrouillées.
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 Numéro de la demande 1,899,171  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRBL LIMITED, a legal entity
5190, Lahori Gate
Delhi 110 006
INDIA

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 29

(1) Graines transformées pour la consommation humaine, nommément graines de chia préparées; 
graines de lin pour la consommation humaine.

 Classe 30
(2) Graines de quinoa préparées.
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 Numéro de la demande 1,900,660  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serge-Louis  ALVAREZ
545 chemin des Rochas
26300 CHATUZANGE LE GOUBET
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel; parfums, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles de 
massage, cosmétiques nommément laits pour le corps, crème exfoliante, crème raffermissante 
contour des yeux à usage cosmétique, crèmes pour les mains, lotions toniques pour cheveux, 
ampoule coup d'éclat ; dépilatoires ; produits de démaquillage nommément démaquillants ; 
maquillage; masques de beauté ; préparations de rasage.

 Classe 16
(2) Outils de communication nommément affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires en 
papier, brochures publicitaires, supports publicitaires imprimés en carton, supports publicitaires 
imprimés en papier; photographies ; pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement pour les 
services de formation en maquillage professionnel, nommément manuels, livres, brochures; boîtes 
en carton ou en papier pour l'emballage des produits de maquillage et de soin ; affiches ; albums 
de photographies; livres; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier.

 Classe 18
(3) Malles pour le maquillage, valises pour le maquillage ; parapluies; portefeuilles ; porte-monnaie 
; portecartes de crédit (portefeuilles) ; sacs à main, à dos, à roulettes ; coffrets destinés à contenir 
des affaires de toilette.

Services
Classe 44
Service de maquillage; salons de beauté ; salons de coiffure.
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 Numéro de la demande 1,900,662  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serge-Louis  ALVAREZ
545 chemin des Rochas
26300 CHATUZANGE LE GOUBET
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel ; parfums, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles de 
massage, cosmétiques nommément laits pour le corps, crème exfoliante, crème raffermissante 
contour des yeux à usage cosmétique, crèmes pour les mains, lotions toniques pour cheveux, 
ampoule coup d'éclat ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage nommément 
démaquillants ; maquillage ; masques de beauté ; préparations de rasage.

 Classe 18
(2) Malles pour le maquillage, valises pour le maquillage, sacs pour le maquillage ; parapluies; 
portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs à main, à dos, à roulettes 
; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette.

Services
Classe 41
Services d'enseignement en maquillage professionnel ; services de formation en maquillage 
professionnel; informations en matière de formation en maquillage professionnel et, 
d'enseignement en maquillage professionnel; publication de livres ; prêt de livres ; production et 
location de films cinématographiques ; montage de bandes vidéo ; services de studio de 
photographie ; organisation d'examens et de concours dans le cadre de la formation en 
maquillage professionnel; organisation et conduite de séminaires, colloques, conférences ou 
congrès dans le domaine du maquillage professionnel ; organisation d'expositions à buts culturels 
ou éducatifs dans le domaine du maquillage; publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne.
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 Numéro de la demande 1,900,694  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GONGNIU GROUP CO., LTD
EAST INDUSTRIAL ZONE, GUANHAIWEI 
TOWN
CIXI CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 315314
CHINA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GONGNIU est BULL.

Produits
 Classe 09

(1) Prises de courant; prises électriques; raccords pour lignes électriques; interrupteurs d'éclairage 
électriques; interrupteurs d'alimentation; minuteries; disjoncteurs et conjoncteurs; adaptateurs 
électriques, nommément adaptateurs pour appareils photo et caméras, cartes Ethernet et 
adaptateurs de câble vidéo; prises portatives; fils USB; chargeurs USB; piles et batteries 
rechargeables à usage général; limiteurs de surtension; fils de résistance; puces électroniques 
pour la fabrication de circuits intégrés; conducteurs électriques pour transformateurs; conducteurs 
électroniques pour piles à combustible; conducteurs électroniques pour circuits intégrés; 
conducteurs électriques pour moteurs électriques; télécommandes pour alarmes de véhicule; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; télécommandes pour 
radios; écrans vidéo; télécopieurs; écouteurs; fils électriques; câbles électriques; rallonges 
électriques; fils téléphoniques; électrolyseurs; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras; chargeurs pour brosses à dents électriques; chargeurs pour cigarettes 
électroniques; blocs d'alimentation mobiles pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes; 
routeurs sans fil; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; programmes 
informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; 
applications logicielles téléchargeables pour la commande à distance d'appareils électroménagers 
intelligents.

 Classe 11
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(2) Lampes électriques; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; appareils d'éclairage; 
diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage électrique sur rail; phares et feux de véhicule; 
luminaires à DEL; lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; lampes immergées à DEL 
pour aquariums; lampes immergées à DEL pour piscines; robinets pour tuyaux et canalisations; 
conduites d'eau pour installations sanitaires; installations de bain; lampes d'aquarium (traceurs); 
tubes de lampe fluorescente; torches électriques; radiateurs électriques; séchoirs à cheveux 
électriques; douches; stérilisateurs d'eau; installations d'épuration d'eau.

 Classe 17
(3) Anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau; caoutchouc, brut ou mi-ouvré; 
tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie; tuyaux de plomberie flexibles en plastique; 
matériaux réfractaires isolants; matériaux isolants pour aéronefs; matériaux isolants pour tuyaux; 
matériaux isolants pour conduites et réservoirs souterrains; tuyaux flexibles en plastique pour 
systèmes de ventilation; fils en plastique pour la soudure; matériaux réfractaires isolants; verre 
cellulaire pour utilisation comme matériau isolant; matériaux isolants en mousse de polyéthylène; 
matériaux isolants en mousse de polyuréthane; isolateurs en céramique; isolateurs électriques en 
céramique; isolateurs pour câbles; isolateurs pour réseaux électriques; bandes isolantes; rubans 
isolants; matières de rembourrage en caoutchouc ou en plastique; étuis étanches pour appareils 
photo et caméras; emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition.

 Classe 19
(4) Mélanges coulables réfractaires; conduites d'eau en PVC; conduites d'eau en plastique; 
conduits en PVC pour la construction; tuyaux de drainage, autres qu'en métal; valves en 
céramique pour conduites d'eau; verre de construction; enduits de toit; revêtements de ciment 
ignifuges; carreaux de sol en céramique; carreaux de sol en bois.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; publicité en ligne pour des tiers sur 
des réseaux informatiques; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; offre de services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises; promotion des 
ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; offre d'un marché en ligne pour 
les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services d'agence d'importation-
exportation; gestion et compilation de bases de données.
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 Numéro de la demande 1,901,621  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Isonova Technologies LLC
PO Box 4087
Springfield, MO 65808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVABIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Oeufs et protéines d'oeuf pour la nourriture pour animaux et les gâteries pour animaux de 
compagnie.
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 Numéro de la demande 1,902,138  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIGRID THERAPEUTICS AB
Cardellgatan 1
SE-11436 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SiPore
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques diététiques pour le traitement et la prévention des troubles 
métaboliques, nommément de l'obésité, à savoir de l'excès de poids, du prédiabète, du diabète, 
pour la régulation glycémique, pour le traitement et la prévention de la stéatose hépatique non 
alcoolique, de la stéatohépatite non alcoolique, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, de l'hypertension, de la dyslipidémie, des maladies cardiovasculaires et pour le bon 
fonctionnement du tractus gastro-intestinal; substances diététiques, en l'occurrence comprimés, 
capsules, préparations liquides, boissons, doses, boissons fouettées, gels, poudres et 
suspensions, pour le traitement et la prévention des troubles métaboliques, nommément de 
l'obésité, à savoir de l'excès de poids, du prédiabète, du diabète, pour la régulation glycémique, 
pour le traitement et la prévention de la stéatose hépatique non alcoolique, de la stéatohépatite 
non alcoolique, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de l'hypertension, de la 
dyslipidémie, des maladies cardiovasculaires et pour le bon fonctionnement du tractus gastro-
intestinal; produits pharmaceutiques et remèdes naturels, nommément suppléments alimentaires 
naturels pour le traitement et la prévention des troubles métaboliques, nommément de l'obésité, à 
savoir de l'excès de poids, du prédiabète, du diabète, pour la régulation glycémique, pour le 
traitement et la prévention de la stéatose hépatique non alcoolique, de la stéatohépatite non 
alcoolique, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de l'hypertension, de la 
dyslipidémie, des maladies cardiovasculaires et pour le bon fonctionnement du tractus gastro-
intestinal; préparations pour utilisation dans des suppléments alimentaires naturels pour le 
traitement et la prévention des troubles métaboliques, nommément de l'obésité, à savoir de l'excès 
de poids, du prédiabète, du diabète, pour la régulation glycémique, pour le traitement et la 
prévention de la stéatose hépatique non alcoolique, de la stéatohépatite non alcoolique, des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de l'hypertension, de la dyslipidémie, des 
maladies cardiovasculaires et pour le bon fonctionnement du tractus gastro-intestinal; produits 
chimiques à usage médical pour le traitement et la prévention des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, à savoir de l'excès de poids, du prédiabète, du diabète, pour la 
régulation glycémique, pour le traitement et la prévention de la stéatose hépatique non alcoolique, 
de la stéatohépatite non alcoolique, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de 
l'hypertension, de la dyslipidémie, des maladies cardiovasculaires et pour le bon fonctionnement 
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du tractus gastro-intestinal; suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids, suppléments alimentaires pour le traitement et la régulation ayant trait à l'obésité, 
au poids, à l'adiposité, à la constitution corporelle, au tour de taille, aux taux de cholestérol et de 
cholestérol LDL, aux maladies hépatiques, à la stéatose hépatique, aux coliques infantiles, au 
microbiote intestinal, au taux d'insuline et à l'insulinorésistance, aux lipides dans le sang, à la 
diarrhée, à la constipation, aux colites, à la maladie de Crohn, aux facteurs de risque 
cardiovasculaire, suppléments alimentaires et nutritifs pour la régulation glycémique, suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la prévention et le traitement du prédiabète, du diabète et pour le 
traitement et la prévention des troubles métaboliques, nommément de l'obésité, à savoir de l'excès 
de poids, du prédiabète, du diabète, pour la régulation glycémique, pour le traitement et la 
prévention de la stéatose hépatique non alcoolique, de la stéatohépatite non alcoolique, des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de l'hypertension, de la dyslipidémie, des 
maladies cardiovasculaires et pour le bon fonctionnement du tractus gastro-intestinal; 
suppléments alimentaires pour les personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux, 
nommément pour le traitement du prédiabète et du diabète et pour la perte de poids; produits 
chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement et la prévention des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, à savoir de l'excès de poids, du prédiabète, du diabète, pour la 
régulation glycémique, pour le traitement et la prévention de la stéatose hépatique non alcoolique, 
de la stéatohépatite non alcoolique, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de 
l'hypertension, de la dyslipidémie, des maladies cardiovasculaires et pour le bon fonctionnement 
du tractus gastro-intestinal; préparations et substances pharmaceutiques pour la régulation 
glycémique; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
prédiabète, du diabète et pour le traitement et la prévention des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, à savoir de l'excès de poids, du prédiabète, du diabète, pour la 
régulation glycémique, pour le traitement et la prévention de la stéatose hépatique non alcoolique, 
de la stéatohépatite non alcoolique, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de 
l'hypertension, de la dyslipidémie, des maladies cardiovasculaires et pour le bon fonctionnement 
du tractus gastro-intestinal; préparations et substances diététiques pour la régulation glycémique; 
préparations et substances diététiques pour la prévention et le traitement du prédiabète, du 
diabète et pour le traitement et la prévention des troubles métaboliques, nommément de l'obésité, 
à savoir de l'excès de poids, du prédiabète, du diabète, pour la régulation glycémique, pour le 
traitement et la prévention de la stéatose hépatique non alcoolique, de la stéatohépatite non 
alcoolique, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de l'hypertension, de la 
dyslipidémie, des maladies cardiovasculaires et pour le bon fonctionnement du tractus gastro-
intestinal; comprimés, capsules, préparations liquides, boissons, doses, boissons fouettées, gels, 
poudres et suspensions pour la régulation glycémique; préparations diététiques pharmaceutiques, 
en l'occurrence comprimés, capsules, préparations liquides, boissons, doses, boissons fouettées, 
gels, poudres et suspensions pour la prévention et le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, à savoir de l'excès de poids, du prédiabète, du diabète, pour la 
régulation glycémique, pour le traitement et la prévention de la stéatose hépatique non alcoolique, 
de la stéatohépatite non alcoolique, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de 
l'hypertension, de la dyslipidémie, des maladies cardiovasculaires et pour le bon fonctionnement 
du tractus gastro-intestinal; préparations et substances pharmaceutiques, substances alimentaires 
et nutritives, comprimés, capsules, préparations liquides, boissons, doses, boissons fouettées, 
gels, poudres et suspensions, tous pour utilisation dans le traitement et la régulation ayant trait à 
l'obésité, au poids, à l'adiposité, à la constitution corporelle, au tour de taille, aux taux de 
cholestérol et de cholestérol LDL, aux maladies hépatiques, à la stéatose hépatique, aux coliques 
infantiles, au microbiote intestinal, au taux d'insuline et à l'insulinorésistance, aux lipides dans le 
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sang, à la diarrhée, à la constipation, aux colites; préparations et substances pharmaceutiques, 
substances alimentaires et nutritives, comprimés, capsules, préparations liquides, boissons, 
doses, boissons fouettées, gels, poudres et suspensions, tous pour le traitement et la régulation 
ayant trait aux blessures intestinales, à l'inflammation de l'intestin, à la maladie de Crohn, aux 
facteurs de risque cardiovasculaire, pour les patients ayant subi une intervention bariatrique.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément dispositif médical administré oralement pour retarder la 
digestion pour la réduction à un niveau acceptable du taux de glycémie, du taux de cholestérol 
LDL, des tissus adipeux, de l'adiposité et pour la perte de poids; dispositifs médicaux en capsules, 
nommément dispositif médical administré oralement pour retarder la digestion pour la réduction à 
un niveau acceptable du taux de glycémie, du taux de cholestérol LDL, des tissus adipeux, de 
l'adiposité et pour la perte de poids; dispositifs médicaux, nommément dispositif médical 
administré oralement pour retarder la digestion pour la réduction à un niveau acceptable du taux 
de glycémie, du taux de cholestérol LDL, des tissus adipeux, de l'adiposité et pour la perte de 
poids pour le traitement et la régulation ayant trait à l'obésité, au poids, à l'adiposité, à la 
constitution corporelle, au tour de taille, aux taux de cholestérol et de cholestérol LDL, aux 
maladies hépatiques, à la stéatose hépatique, aux coliques infantiles, au microbiote intestinal, aux 
taux d'insuline et à l'insulinorésistance, aux lipides dans le sang, à la diarrhée, à la constipation, 
aux blessures intestinales ou à l'inflammation de l'intestin, aux colites, à la maladie de Crohn, aux 
facteurs de risque cardiovasculaire et pour les patients ayant subi une intervention bariatrique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17548314 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,391  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epic Games, Inc., a Maryland corporation
620 Crossroads Boulevard
Cary, NC 27518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNREAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels moteurs de jeux pour le développement et le fonctionnement de 
jeux vidéo; logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour la création d'imagerie 
et d'images générées par ordinateur pour la production de jeux vidéo; logiciels, nommément outils 
de développement de logiciels pour la création d'imagerie et d'images générées par ordinateur 
pour la production de contenu pour environnements virtuels et plateformes 3D; logiciels, 
nommément outils de développement de logiciels pour la création d'imagerie et d'images 
générées par ordinateur pour la production de films, d'émissions de télévision, de vidéos, 
d'animations 3D, de simulations 3D, de représentations 3D, de films de réalité virtuelle et 
d'émissions de télévision de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité augmentée; logiciels de 
réalité augmentée pour appareils mobiles pour l'intégration de données électroniques, 
nommément d'images numériques, dans des environnements réels pour le divertissement; 
logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour la création de contenu 
multimédia; logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour la création d'imagerie 
et d'images générées par ordinateur pour la production de jeux vidéo de réalité virtuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/709,074 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,394  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epic Games, Inc., a Maryland corporation
620 Crossroads Boulevard
Cary, NC 27518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNREAL ENGINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément logiciels moteurs de jeux pour le développement et le fonctionnement 
de jeux vidéo; logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour la création 
d'imagerie et d'images générées par ordinateur pour la production de jeux vidéo; logiciels, 
nommément outils de développement de logiciels pour la création d'imagerie et d'images 
générées par ordinateur pour la production de contenu pour environnements virtuels et 
plateformes 3D; logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour la création 
d'imagerie et d'images générées par ordinateur pour la production de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos, d'animations 3D, de simulations 3D, de représentations 3D, de films de 
réalité virtuelle et d'émissions de télévision de réalité virtuelle; logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels pour la création d'imagerie et d'images générées par ordinateur pour 
la production de jeux vidéo de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
réalité virtuelle pour la création de contenu multimédia; logiciels de jeux de réalité augmentée; 
logiciels de réalité augmentée pour appareils mobiles pour l'intégration de données électroniques, 
nommément d'images numériques, dans des environnements réels pour le divertissement.

 Classe 25
(2) Tee-shirts et chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/709,072 en liaison avec le même genre de produits



  1,902,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 165

 Numéro de la demande 1,902,682  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8372683 CANADA INC.
7250 Route Transcanada
Saint-Laurent
QUEBEC
H4T1A3

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Poussettes pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(2) Articles de transport pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(3) Lits pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(4) Couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(5) Tentes pour animaux de compagnie, piscines pour animaux de compagnie, dispositifs de 
flottaison pour animaux de compagnie, nommément vestes de flottaison pour chiens, matelas de 
flottaison pour animaux de compagnie et flotteurs de piscine pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,902,786  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yohan Dunn
3080 rue Latour
Saint-Hubert
QUÉBEC
J3Y4V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

chandails; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et 
shorts
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 Numéro de la demande 1,902,984  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cogir Humaniti PI, société en commandite
7250, boul. Taschereau, bureau 200
Brossard
QUÉBEC
J4W1M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) produits pour bain, soins corporels, aromathérapie et massothérapie, nommément savon pour 
corps, mains et visage, gel douche, bains moussant, lotions et crèmes pour la peau, le visage, le 
corps et les mains, huiles de massage, gommage pour visage et le corps, déodorants corporel, 
parfums, colognes, après rasages, et huiles essentielles, produits de beauté, nommément vernis à 
ongles et maquillage, produits pour cheveux, nommément shampooing, revitalisant et lotions pour 
traitement capillaire

 Classe 04
(2) chandelles

 Classe 16
(3) papeterie, nommément enveloppes, bloc-notes, papiers, stylos, crayons, signets, papiers à 
lettres, agendas

 Classe 18
(4) étiquettes de bagage, sacs de rangement pour articles vestimentaires et chaussures, coussins 
de voyage, cartables, parapluies

 Classe 21
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(5) tasses et contenants réutilisables pour breuvages

 Classe 24
(6) serviettes pour corps, main et visage, literie, nommément draps, taies d'oreiller, couettes, 
édredons et oreillers

 Classe 28
(7) tapis de yoga, blocs de yoga, pédomètres

 Classe 29
(8) confitures, gelées, huiles d'olive, tapenades, salsa, conserves de fruits, conserves de légumes, 
miel, fromages, saucissons

 Classe 30
(9) produits alimentaires, nommément biscuits, vinaigrettes, vinaigres aromatisés, moutardes 
préparés, sels, sels aromatisés, poivres, épices, herbes séchées pour l'alimentation, confiseries à 
base des fruits, confiseries aux arachides, chocolats, noix, fruits secs, barres de céréales 
hyperprotéinées, sirop d'érable, café, thé, chocolat chaud, pains, sandwiches, salades de fruits et 
salades de légumes

 Classe 31
(10) herbes aromatiques fraîches

 Classe 32
(11) Jus de fruits, jus de légumes, boissons comprenant un mélange de jus de fruits et de 
légumes, limonades, nectars de fruits, eaux aromatisés

 Classe 33
(12) vins

Services
Classe 35
(1) Services d'opération d'un complexe immobilier à usage mixte comprenant des bureaux, un 
centre d'affaires, des appartements, des unités de condominium, un hôtel, un espace de 
socialisation, un stationnement et des locaux commerciaux au détail, restaurants, bars, 
établissements de restauration rapide, un centre d'entraînement, un centre de spa, massothérapie 
et soins de beauté, une buanderie et un centre de divertissement, services de location, 
d'administration et d'entretien d'espaces de stationnement

Classe 36
(2) la vente et la location d'immeubles et de locaux, services de la gestion immobilière

Classe 37
(3) service d'entretien ménager, service de buanderie

Classe 39
(4) location des automobiles électriques et vélos en partage, service de location des casiers 
postaux intelligents; service de voiturier

Classe 43
(5) service de restauration et bars, et service de traiteur

Classe 45
(6) service de conciergerie
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 Numéro de la demande 1,902,986  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cogir Humaniti PI, société en commandite
7250, boul. Taschereau, bureau 200
Brossard
QUEBEC
J4W1M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) produits pour bain, soins corporels, aromathérapie et massothérapie, nommément savon pour 
corps, mains et visage, gel douche, bains moussant, lotions et crèmes pour la peau, le visage, le 
corps et les mains, huiles de massage, gommage pour visage et le corps, déodorants corporels, 
parfums, colognes, après rasages, et huiles essentielles, produits de beauté, nommément vernis à 
ongles et maquillage, produits pour cheveux, nommément shampooing, revitalisant et lotions pour 
traitement capillaire

 Classe 04
(2) Candles.

 Classe 16
(3) Stationery, namely envelopes, notepads, paper, pens, pencils, bookmarks, writing paper, 
personal planners.

 Classe 18
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(4) Bags, namely carry-all bags, backpacks, travel bags, sports bags, lunch bags, toiletry bags, 
bags and straps for yoga mats, suitcases, luggage tags, storage cubes for travel suitcases, travel 
cushions, travel toiletry kits (empty); umbrellas; school bags.

 Classe 21
(5) Reusable cups and containers for beverages.

 Classe 24
(6) Towels for the body, hands and face, bedding, namely sheets, pillowcases, duvets, comforters 
and pillows.

 Classe 25
(7) Clothing, namely T-shirts, caps, tuques, shorts, leggings, pants, shirts, dresses, skirts, 
sweaters, hoodies, coats, windbreakers, shoulder scarves, scarves, tank tops, ties, bathrobes, 
bathing suits and bikinis.

 Classe 28
(8) Yoga mats, yoga blocks, pedometers.

 Classe 29
(9) Jams, jellies, olive oils, tapenades, salsa, fruit preserves, vegetable preserves, honey, 
cheeses, cured sausages.

 Classe 30
(10) Food products, namely cookies, vinaigrettes, flavoured vinegars, prepared mustards, salts, 
flavoured salts, peppers, spices, dried herbs for food purposes, fruit-based confectionery, peanut 
confectionery, chocolates, nuts, dried fruit, high-protein cereal bars, maple syrup, coffee, tea, hot 
chocolate, breads, sandwiches, vegetable salads, fruit salads.

 Classe 31
(11) Fresh herbs.

 Classe 32
(12) Fruit juices, vegetable juices, beverages containing a blend of fruits and vegetables, 
lemonades, fruit nectars, flavoured waters.

 Classe 33
(13) Wines.

Services
Classe 35
(1) Services d'opération d'un complexe immobilier à usage mixte comprenant des bureaux, un 
centre d'affaires, des appartements, des unités de condominium, un hôtel, un espace de 
socialisation, un stationnement et des locaux commerciaux au détail, restaurants, bars, 
établissements de restauration rapide, un centre d'entraînement, un centre de spa, massothérapie 
et soins de beauté, une buanderie et un centre de divertissement, services de location, 
d'administration et d'entretien d'espaces de stationnement

Classe 36
(2) Rental and sale of buildings and spaces, real estate management services.

Classe 37
(3) Housekeeping services, laundry services; real estate development and management, namely 
design, land development, architecture, building construction.
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Classe 39
(4) Rental of shared electric automobiles and bicycles, rental services for smart lock boxes; valet 
services.

Classe 43
(5) Restaurant services, bar services, and catering services.

Classe 45
(6) Concierge services.
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 Numéro de la demande 1,903,786  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVIRO SAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits à déglacer, nommément mélange à déglacer composé de produits chimiques et de sel.
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 Numéro de la demande 1,903,957  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flow, Inc.
335 Madison Avenue
4th Floor
New York, NY 10017
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

COORD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
découvrir, d'utiliser, d'acheter, d'intégrer et de partager de l'information ainsi que d'y accéder, d'y 
contribuer et de s'y abonner dans les domaines des systèmes et des modes de transport et de 
mobilité publics et privés par voiture, autobus, train et camion; logiciels et logiciels d'application 
mobiles téléchargeables offrant de l'information sur les systèmes et les modes de transport et de 
mobilité publics et privés par voiture, autobus, train et camion, les horaires de transport en 
commun, le courant de la circulation, les routes, le partage de modes de transport par voiture, 
autobus, train et camion, les places de stationnement disponibles et les solutions de rechange au 
stationnement, les pistes et les itinéraires pour piétons et cyclistes, l'entreposage et l'entretien de 
modes de transport par voiture, autobus, train et camion ainsi que la navigation; logiciels 
téléchargeables pour utilisation dans les domaines de la conception, du développement, de la 
gestion, de la planification et de l'entretien de systèmes et de modes de mobilité et de transport 
publics et privés par voiture, autobus, train et camion; outils logiciels téléchargeables pour la 
collecte, l'analyse, la normalisation et la communication de règlements municipaux et 
communautaires dans les domaines des systèmes et des modes de mobilité et de transport 
publics et privés par voiture, autobus, train et camion; logiciels téléchargeables pour la 
consultation, l'intégration et l'exploitation de systèmes pour la gestion et l'exploitation de systèmes 
et de modes de transport et de mobilité par voiture, autobus, train et camion ainsi que de solutions 
de rechange connexes; logiciels téléchargeables pour la détection de l'emplacement des 
utilisateurs ainsi que la description et l'optimisation des routes, des coûts et des modes de 
transport et de mobilité par voiture, autobus, train et camion; logiciels pour l'offre d'information sur 
la circulation et les horaires de transport par voiture, autobus, train et camion en temps réel aux 
utilisateurs; outils de développement de logiciels téléchargeables à être utilisés par des 
développeurs pour la production, la création, la conception, la définition et le développement 
d'applications logicielles en vue d'utilisation dans les domaines des systèmes et des modes de 
transport et de mobilité par voiture, autobus, train et camion ainsi que des solutions de rechange 
connexes; systèmes de mobilité et de transport, nommément matériel informatique, périphériques 
d'ordinateur, nommément moniteurs, claviers et souris d'ordinateur, cartes et appareils d'accès 
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électroniques, nommément cartes mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire et lecteurs de cartes 
USB, et logiciels pour le repérage, la localisation, l'achat et l'exploitation de systèmes et de modes 
de mobilité et de transport publics et privés par voiture, autobus, train et camion; appareils 
électroniques, nommément ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones intelligents et téléphones mobiles, pour la 
gestion de systèmes et de modes de transport et de mobilité publics et privés par voiture, autobus, 
train et camion ainsi que de solutions de rechange connexes.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux systèmes et aux modes de transport et de mobilité par voiture, 
autobus, train et camion durables et efficaces ainsi qu'aux solutions de rechange connexes; 
services de consultation, nommément offre de conseils en affaires dans les domaines de la 
conception, du développement, de la gestion, de la planification et de l'entretien des systèmes et 
des modes de transport et de mobilité publics et privés par voiture, autobus, train et camion ainsi 
que des améliorations connexes; services de consultation, nommément offre de nouvelles idées et 
de nouveaux concepts pour la recherche et le développement de produits dans les domaines des 
systèmes et des modes de mobilité par voiture, autobus, train et camion ainsi que des solutions de 
rechange connexes; compilation et analyse de données dans les domaines des systèmes de 
transport et de mobilité publics et privés par voiture, autobus, train et camion ainsi que des 
solutions de rechange connexes; création d'un répertoire numérique de biens, à savoir de 
systèmes et de modes de mobilité par voiture, autobus, train et camion ainsi que de solutions de 
rechange connexes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours, d'exposés, d'ateliers, de 
conférences, de webinaires, de cours de formation, de concours, de colloques et de forums dans 
les domaines des systèmes et des modes de transport et de mobilité par voiture, autobus, train et 
camion ainsi que des solutions de rechange, des améliorations et des développements connexes; 
édition de livres, de lettres d'information, de bulletins, de manuels, de magazines et de matériel 
pédagogique dans les domaines de la conception, du développement, de la gestion, de la 
planification et de l'entretien de systèmes et de modes de transport et de mobilité par voiture, train 
et camion ainsi que des améliorations et des développements connexes.

Classe 42
(3) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'hébergement et 
l'intégration d'information dans les domaines des systèmes et des modes de transport et de 
mobilité publics et privés par voiture, autobus, train et camion ainsi que de solutions de rechange 
connexes; hébergement d'un site Web proposant des logiciels permettant aux utilisateurs de 
découvrir, d'utiliser, d'obtenir et de partager de l'information ainsi que d'y accéder, d'y contribuer et 
de s'y abonner dans les domaines des systèmes et des modes de transport et de mobilité publics 
et privés par voiture, autobus, train et camion ainsi que des solutions de rechange connexes; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le repérage, l'utilisation et 
l'exploitation de systèmes et de modes de transport et de mobilité publics et privés par voiture, 
autobus, train et camion permettant aux utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales 
électroniques concernant le repérage et l'utilisation de systèmes et de modes de transport et de 
mobilité publics et privés par voiture, autobus, train et camion ainsi que de solutions de rechange 
connexes, en plus d'obtenir et de communiquer de l'information concernant l'utilisation et 
l'exploitation de systèmes et de modes de transport et de mobilité publics et privés par voiture, 
autobus, train et camion; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
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consultation, l'intégration et l'exploitation de systèmes pour la gestion et l'exploitation de systèmes 
et de modes de transport et de mobilité publics et privés par voiture, autobus, train et camion ainsi 
que de solutions de rechange connexes; services scientifiques et technologiques, services de 
recherche et de développement ainsi que de groupe de réflexion, nommément offre de nouvelles 
idées et de nouveaux concepts concernant la recherche et le développement de produits dans les 
domaines des systèmes et des modes de transport et de mobilité publics et privés par voiture, 
autobus, train et camion ainsi que des solutions de rechange connexes et de la gestion de 
systèmes et de modes de transport et de mobilité publics et privés par voiture, autobus, train et 
camion ainsi que de solutions de rechange connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/726,157 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,903,989  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIN YANG
Room 2403; Unit 1; Building 1; Yunheshoufu 
Yuecheng District
Shaoxing; Zhejiang 312000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est « orchid » et « pavilion ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Lan Ting ».

Produits
 Classe 29

(1) Tofu fermenté; légumes en conserve; légumes salés; marinades; canneberges séchées; 
légumes déshydratés; légumes en conserve; pousses de bambou fermentées et bouillies et 
conservées dans du sel [menma]; cornichons; légumes congelés.

 Classe 30
(2) Condiments à base de pâte de soya; sauce chili.

 Classe 33
(3) Vin de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,904,154  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG
Lindenallee 27
42349  Wuppertal
GERMANY

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAPTIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Contenants de rangement d'outils en métal [vides]; boîtes à outils en métal vendues vides; 
coffres à outils en métal vendus vides; boîtes à outils en métal; boîtes à outils en métal; chariots à 
outils.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux contenant des métaux et des 
composites, nommément foreuses, machines de coupe, machines de meulage, machines à 
couper en dés; machines-outils et machines à travailler les métaux dans les industries agricoles, 
du terrassement, de la construction ainsi que de l'extraction pétrolière et gazière; clés 
dynamométriques [machines]; machines-outils pour machines à travailler les métaux; outils pour 
machines-outils à travailler les métaux; outils électriques; outils à moteur; tours [machines-outils]; 
outils mécaniques, nommément outils de machine-outil pour l'industrie du travail des métaux; 
machines-outils rotatives, nommément transducteurs de couple rotatifs; outils modulaires pour 
machines, nommément outils de perçage modulaires, outils de perçage à raccords modulaires 
latéraux et rallonges pour l'industrie du travail des métaux; machines-outils technologiques 
d'identification par radiofréquence (RFID) vendues prêtes à monter pour les industries de 
l'automobile et du travail des métaux; machines-outils à commande numérique pour l'industrie du 
travail des métaux; outils rapportés pour machines à travailler les métaux; entraînements 
électriques pour machines-outils à travailler les métaux; outils rapportés pour outils à main 
électriques; tours à tourelle revolver.

 Classe 08
(3) Outils à main; pierres à affûter; étuis à outils à fixer à des ceintures à outils; clés 
dynamométriques [manuelles]; raclettes à plancher [outils manuels]; jeux de douilles [outils 
manuels]; clés à douille [outils manuels]; clés de taraudage (manuelles); grignoteuses [outils 
manuels]; fraises rotatives [outils à main]; leviers démonte-pneus [outils manuels]; clés anglaises 
[outils manuels]; pinces [outils manuels]; manches à cliquet [outils à main]; ceintures à outils [porte-
outils]; clés plates [outils à main]; porte-outils pour machines-outils à travailler les métaux; tabliers 
à outils.
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(4) Sacs à outils [équipés].

 Classe 09
(5) Équipement de gestion de biens, nommément stations de lecture d'outils technologiques 
d'identification par radiofréquence (RFID) qui peuvent être liées aux systèmes de planification des 
ressources d'entreprise (PRE) et de gestion d'entrepôt; matériel informatique pour la localisation, 
le suivi, la détection et l'identification d'appareils technologiques d'identification par radiofréquence 
(RFID); instruments, indicateurs et régulateurs de mesure, de détection et de surveillance de 
couple, nommément clés dynamométriques numériques, clés dynamométriques mécaniques, clés 
dynamométriques électromécaniques, tournevis dynamométriques électromécaniques, testeurs 
dynamométriques électroniques, matériel d'étalonnage dynamométrique et appareils 
technologiques d'identification par radiofréquence (RFID) qui peuvent être liés à des systèmes de 
gestion ou d'assurance qualité assistée par ordinateur d'équipement d'inspection, de mesure et 
d'essai; dispositifs d'analyse et de contrôle de la qualité, nommément testeurs dynamométriques 
électroniques, matériel d'étalonnage dynamométrique; appareils de surveillance électronique, 
nommément testeurs dynamométriques électroniques et matériel d'étalonnage dynamométrique 
pour la surveillance de l'étalonnage dynamométrique des clés dynamométriques technologiques 
d'identification par radiofréquence (RFID); instruments de mesure et d'essai électriques, 
nommément compteurs électriques pour l'évaluation, la mesure, l'enregistrement, la saisie, le 
stockage, la production et l'analyse des signaux radio, des signaux numériques, de la puissance 
des signaux radio, de la tension des signaux radio, du courant associé à des signaux radio, de 
l'angle de phase des signaux radio, de l'intensité des signaux radio, des ondes de puissance des 
signaux radio, de la direction des signaux radio, de la fréquence des signaux radio, de 
l'harmonique des signaux radio, de la bande passante des signaux radio, des caractéristiques des 
antennes et des paramètres de transmission des antennes; bancs d'essai pour l'essai et 
l'étalonnage de clés dynamométriques; vérificateurs de graduation [vérificateurs de calibrage]; 
appareils d'inspection optique, nommément lecteurs optiques pour procédés et systèmes 
industriels d'inspection automatisés; lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID) pour la 
détection, l'identification et l'essai d'appareils technologiques d'identification par radiofréquence 
(RFID); dispositifs d'étalonnage dynamométriques pour clés dynamométriques électroniques; 
dynamomètres; transducteurs de couple; indicateurs de couple numériques; appareils et 
instruments de mesure, nommément appareils numériques et électroniques qui fournissent de 
l'information sur l'inspection concernant les installations industrielles et les appareils 
technologiques d'identification par radiofréquence (RFID) utilisés pour la détection et la 
reconnaissance d'équipement et l'étalonnage dynamométrique; logiciels à système de gestion de 
contenu, nommément logiciels pour la création, la consultation, la collecte, l'édition, l'organisation, 
la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données créées par 
les utilisateurs, nommément de données textuelles et numériques, dans le domaine des machines-
outils programmables pour la fabrication de produits; logiciels pour le développement, le 
déploiement, l'exploitation, la surveillance, la configuration, la personnalisation, l'implémentation et 
la gestion de systèmes et d'applications informatiques dans le domaine de la gestion des affaires; 
trousses de développement de logiciels (SDK), à savoir outils de développement de logiciels pour 
le transfert des lectures d'appareils technologiques d'identification par radiofréquence (RFID) vers 
des ordinateurs pour la documentation et la production de certificats d'étalonnage; logiciels pour la 
création de tableaux de données des lectures d'appareils technologiques d'identification par 
radiofréquence (RFID); logiciels pour le contrôle et la gestion de multiples travaux d'impression et 
imprimantes; logiciels de commande pour procédés industriels, nommément logiciels de procédés 
industriels pour réduire les coûts d'installation, d'exploitation et d'entretien d'installations, accroître 
l'utilisation des machines pour le travail des métaux, surveiller les valeurs des machines pour le 



  1,904,154 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 179

travail des métaux, communiquer l'information relative aux procédés et à l'équipement, évaluer le 
rendement, l'efficacité et la qualité pour assurer un contrôle de la qualité; logiciels de messagerie 
instantanée pour l'échange de données en temps réel entre les appareils technologiques 
d'identification par radiofréquence (RFID) et les systèmes d'assurance qualité assistée par 
ordinateur pour surveiller l'étalonnage des clés dynamométriques; logiciels d'intégration de 
segments de contrôle, nommément logiciels pour l'intégration d'outils technologiques 
d'identification par radiofréquence (RFID) et de systèmes d'assurance qualité assistée par 
ordinateur pour l'identification automatique des clés dynamométriques dues pour un étalonnage; 
logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels pour la sécurité de réseaux et 
d'appareils, nommément pour la sécurité d'appareils informatiques en réseau avec ou sans fil, 
permettant aux clients d'intégrer et d'utiliser facilement des fonctions de sécurité et de 
confidentialité des données d'appareils en réseau avec ou sans fil; logiciels de commande pour 
procédés industriels, nommément logiciels pour la surveillance, le contrôle et l'optimisation de 
procédés industriels dans le domaine de l'automatisation de procédés industriels; logiciels de 
génie logiciel assisté par ordinateur; logiciels sur place pour la gestion, la collecte, l'échange, le 
stockage, l'archivage et l'évaluation de données dans le domaine des machines-outils 
programmables pour la fabrication de produits; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à des 
plateformes de commerce électronique sur Internet; logiciels, nommément logiciels pour la 
consultation, l'extraction et la récupération d'information textuelle et numérique, de sites Web et 
d'autres ressources pour utilisation avec des machines-outils programmables pour la fabrication 
de produits par des réseaux informatiques mondiaux; étiquettes d'identification [lisibles par 
machine]; étiquettes de sécurité électroniques, nommément étiquettes contenant de l'information 
d'identification codée; lecteurs [matériel de traitement de données], nommément lecteurs de codes 
à barres, lecteurs de cartes mémoire flash, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes de crédit 
et lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID); lecteurs de codes optiques utilisés pour 
l'identification automatique, la collecte de données et l'automatisation industrielle; machines et 
appareils électroniques ainsi que leurs pièces, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs 
optiques, lecteurs portatifs et lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID); lecteurs [matériel 
de traitement de données], nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs optiques, lecteurs 
portatifs, numériseurs d'images, lecteurs laser et lecteurs d'identification par radiofréquence 
(RFID); lecteurs optiques; étiquettes avec puces RFID intégrées; étiquettes d'identification par 
radiofréquence (RFID); lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID); antennes de radio; 
syntonisateurs radio; appareils de télécommande, nommément commandes électroniques à 
distance ainsi que moniteurs électroniques et moniteurs électroniques à distance pour le contrôle 
et la surveillance du fonctionnement d'appareils technologiques d'identification par radiofréquence 
(RFID); radiogoniomètres pour la détection et l'identification d'appareils technologiques 
d'identification par radiofréquence (RFID); émetteurs radio; récepteurs radio mobiles; émetteurs 
radio mobiles; émetteurs-récepteurs radio; appareils d'identification par radiofréquence 
[transpondeurs]; appareils et instruments d'identification par radiofréquence, nommément 
étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) et lecteurs d'identification par radiofréquence 
(RFID); émetteurs radio pour télécommandes; dispositifs de transmission radio sans fil; récepteurs 
radio pour télécommandes; dispositifs électroniques d'identification, nommément dispositifs pour la 
localisation et le suivi d'articles perdus au moyen de radiofréquences, de systèmes mondiaux de 
localisation et de réseaux de communication cellulaire; commandes sans fil pour la surveillance et 
le contrôle à distance des fonctions et du statut d'appareils ou de systèmes technologiques 
d'identification par radiofréquence (RFID); matériel informatique pour la migration et le transfert de 
données; transmission et diffusion électroniques de données, nommément de textes et de 
données textuelles et numériques par des réseaux informatiques en provenance et à destination 
de machines-outils programmables pour la fabrication de produits; appareils de transfert interactif 
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de données, nommément systèmes informatiques pour la transmission sans fil de données 
textuelles et numériques au moyen d'appareils technologiques d'identification par radiofréquence 
(RFID), d'émetteurs-récepteurs sans fil, d'émetteurs de radiofréquences, de récepteurs de 
radiofréquences et d'émetteurs-récepteurs de radiofréquence; interfaces informatiques pour la 
connexion de matériel de traitement de données à des ordinateurs pour la communication de 
données en provenance et à destination d'une machine-outil programmable pour la fabrication de 
produits; écrans d'ordinateur; afficheurs à DEL; visiocasques holographiques, nommément 
visiocasques holographiques informatiques sans fil; écrans d'affichage à cristaux liquides; écrans 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; écrans holographiques dans le domaine de l'affichage 
d'images tridimensionnelles; terminaux interactifs à écran tactile; moniteurs ACL; écrans 
électroniques tactiles; dispositifs d'affichage tête haute et systèmes d'affichage tête haute 
comprenant des visioscasques, du matériel informatique, des logiciels d'exploitation, des 
émetteurs, des récepteurs, des gyroscopes, des accéléromètres et des adaptateurs de réseau 
informatique; manches à balai pour ordinateurs, non conçus pour les jeux vidéo; souris 
d'ordinateur sans fil; souris (matériel de traitement de données); claviers; souris; souris [matériel 
de traitement de données]; pavés numériques sans fil; claviers d'ordinateur multifonctions; 
ordinateurs tablettes; écrans d'ordinateur tablette; lunettes intelligentes; gants numériques, 
nommément gants comprenant un ou plusieurs capteurs servant à saisir des données physiques 
selon les mouvements des mains dans les gants ainsi que la position générale et la rotation des 
gants; cartes d'identité électroniques; cartes d'identité magnétiques; téléphones intelligents; stylos 
magnétiques; téléphones mobiles; stylos électroniques [dispositifs de visualisation]; stylets pour 
écrans tactiles.

 Classe 20
(6) Contenants de rangement d'outils (non métalliques) [vides]; coffres à outils (non métalliques) 
[vides]; coffres à outils [mobilier]; boîtes à outils, autres qu'en métal, vides; râteliers à outils 
muraux autres qu'en métal; râteliers à outils muraux; modules en plastique [plateaux] pour boîtes 
à outils; armoires à outils en métal; supports en plastique pour outils; armoires à outils (non 
métalliques) [vides]; établis.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation de machines et de machines-outils pour le traitement et la 
transformation de métaux; offre d'information ayant trait à la réparation ou à l'entretien de 
machines et d'outils de travail des métaux; réparation ou entretien de machines et d'outils de 
travail des métaux; entretien de machines-outils; location de machines et d'outils de travail des 
métaux ainsi que d'outils manuels; réparation d'outils.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément gestion et administration de la transmission de 
messages et de données, nommément transmission et réception de données textuelles et 
numériques par des réseaux de télécommunication, par des réseaux de communication sans fil, 
par Internet, par des réseaux de services d'information et par des réseaux de données en 
provenance et à destination de machines-outils programmables pour la fabrication de produits; 
échange électronique de messages par des forums sur Internet; transmission électronique de 
données sur la production, l'entretien et la gestion des outils par Internet; services de passerelle 
de télécommunication pour utilisation avec des machines-outils programmables pour la fabrication 
de produits; offre d'accès à des bases de données en ligne dans les domaines du marketing et de 
la gestion des affaires sur Internet; offre d'accès à des renseignements commerciaux et à de 
l'information sur les produits ainsi qu'à des portails financiers et professionnels par un site Web 
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dans le domaine du commerce électronique; transmission électronique sans fil de messages et de 
données textuelles et numériques par Internet en provenance et à destination de machines-outils 
programmables pour la fabrication de produits; services de télécommunication, nommément 
transmission d'information, de données textuelles et numériques et d'applications logicielles par un 
réseau informatique mondial pour utilisation avec des machines-outils programmables pour la 
fabrication de produits; location de téléphones intelligents.

Classe 42
(3) Conception et développement de systèmes de communication sans fil pour la transmission et 
la réception de données; conception et développement de programmes informatiques pour le 
traitement et la transmission de données; conception et développement de logiciels pour la 
lecture, la transmission et l'organisation de données; services de génie ayant trait à la conception 
de machines-outils; conception d'instruments, nommément de clés dynamométriques et d'outils; 
services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion des stocks; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de bases de données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de la 
chaîne logistique; maintenance et mise à jour de logiciels pour des systèmes de communication; 
conception et développement de logiciels pour la gestion des stocks; dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; programmation de logiciels pour plateformes Internet; location de 
logiciels pour la gestion des stocks; programmation de logiciels pour la gestion des stocks; 
configuration de réseaux informatiques au moyen de logiciels; réalisation d'études de projets 
techniques pour projets de développement de logiciels, nommément études de faisabilité 
technique dans le domaine des machines-outils programmables pour la fabrication de produits; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels; maintenance de logiciels d'accès 
à Internet; maintenance de dossiers informatisés; mise à jour de logiciels; mise à jour de bases de 
données logicielles; création de programmes de traitement de données; installation de logiciels; 
consultation en matériel informatique et en logiciels; services de personnalisation de logiciels; 
création de logiciels; développement de logiciels; génie logiciel; conception de logiciels; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des affaires, la 
gestion des stocks, la gestion des commandes, la gestion des paiements, la production et la 
personnalisation de bordereaux de marchandises, le suivi des commandes, l'exécution de 
commandes et l'intégration de l'expédition des commandes, tous dans le domaine du commerce 
électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 112 855.3/07 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (5), (6) et en liaison 
avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,076  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TSINGHUA UNIGROUP CO., LTD.
10th Floor, Tsinghua International Science and 
Technology Exchange Center
outside the east gate of Tsinghua University
Shuangqing Road, Haidian District
Beijing
CHINA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de traitement de données, nommément matériel informatique; mémoires 
d'ordinateur, nommément clés USB, disques à mémoire flash, disques électroniques, modules 
mémoire et puces mémoire, tous vendus vierges; supports de données optiques, nommément 
disques durs externes; cartes à circuits intégrés (cartes à puce); montres intelligentes (traitement 
de données); programmes d'exploitation informatique; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; lunettes intelligentes (traitement de données); bagues intelligentes (traitement de 
données); supports de données magnétiques, nommément semi-conducteurs de clé USB et de 
disque à mémoire flash; plaquettes pour circuits intégrés; plaquettes pour semi-conducteurs; 
circuits intégrés; conducteurs électriques pour moteurs électriques; semi-conducteurs; puces 
électroniques; ordinateurs de navigation pour voitures; téléphones cellulaires; appareils et 
instruments optiques, nommément appareils photo, caméras, microscopes et lecteurs; système 
mondial de localisation [GPS] composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; équipement de communication optique, nommément fibres, 
câbles, capteurs et amplificateurs optiques; piles galvaniques; bornes de recharge pour véhicules 
électriques; téléphones intelligents; moniteurs d'activité vestimentaires; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; filtres pour la suppression d'interférences 
électriques; radios; radars; piles et batteries à usage général; robots de surveillance pour la 
sécurité; robots de laboratoire; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle.

 Classe 12
(2) Voitures télécommandées; voitures sans conducteur (voitures autonomes); clignotants pour 
automobiles; véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, 
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nommément voitures, camions, VUS, autobus, trains, avions, bateaux et yachts; gyropodes; 
voitures électriques; drones civils; voitures; voitures robotisées; drones à caméra.

Services
Classe 36
(1) Évaluation de propriété intellectuelle.

Classe 38
(2) Consultation en technologie des communications par téléphone mobile, courriel et messagerie 
texte électronique.

Classe 39
(3) Stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; 
stockage physique à distance de données ou de documents enregistrés sur supports 
électroniques à des fins de sauvegarde.

Classe 42
(4) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; programmation 
informatique; consultation en logiciels et en technologie de programmation; consultation en 
sécurité Internet; conception et développement de produits multimédias, nommément de films, 
d'infopublicités, d'oeuvres cinématographiques, de vidéos musicales et de webémissions de 
nouvelles; conversion de données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; consultation en informatique ayant trait aux 
médias sociaux; conversion de programmes et de données informatiques d'un support à un autre; 
création et conception de répertoires d'information sur des sites Web pour des tiers (services de 
technologies de l'information); services de cryptage de données; développement de logiciels dans 
le cadre de l'édition de logiciels; plateforme-service [PaaS] permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services de 
cartographie; recherche et développement en informatique, nommément de matériel informatique 
et de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; essai de 
matériaux; conception de téléphones mobiles et d'ordinateurs ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; conception industrielle; dessin de construction.
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 Numéro de la demande 1,905,077  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TSINGHUA UNIGROUP CO., LTD.
10th Floor, Tsinghua International Science and 
Technology Exchange Center
outside the east gate of Tsinghua University
Shuangqing Road, Haidian District
Beijing
CHINA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de traitement de données, nommément matériel informatique; mémoires 
d'ordinateur, nommément clés USB, disques à mémoire flash, disques électroniques, modules 
mémoire et puces mémoire, tous vendus vierges; supports de données optiques, nommément 
disques durs externes; cartes à circuits intégrés (cartes à puce); montres intelligentes (traitement 
de données); programmes d'exploitation informatique; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; lunettes intelligentes (traitement de données); bagues intelligentes (traitement de 
données); supports de données magnétiques, nommément semi-conducteurs de clé USB et de 
disque à mémoire flash; plaquettes pour circuits intégrés; plaquettes pour semi-conducteurs; 
circuits intégrés; conducteurs électriques pour moteurs électriques; semi-conducteurs; puces 
électroniques; ordinateurs de navigation pour voitures; téléphones cellulaires; appareils et 
instruments optiques, nommément appareils photo, caméras, microscopes et lecteurs; système 
mondial de localisation [GPS] composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
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de dispositifs d'interface réseau; équipement de communication optique, nommément fibres, 
câbles, capteurs et amplificateurs optiques; piles galvaniques; bornes de recharge pour véhicules 
électriques; téléphones intelligents; moniteurs d'activité vestimentaires; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; filtres pour la suppression d'interférences 
électriques; radios; radars; piles et batteries à usage général; robots de surveillance pour la 
sécurité; robots de laboratoire; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle.

 Classe 12
(2) Voitures télécommandées; voitures sans conducteur (voitures autonomes); clignotants pour 
automobiles; véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, 
nommément voitures, camions, VUS, autobus, trains, avions, bateaux et yachts; gyropodes; 
voitures électriques; drones civils; voitures; voitures robotisées; drones à caméra.

Services
Classe 36
(1) Évaluation de propriété intellectuelle.

Classe 38
(2) Consultation en technologie des communications par téléphone mobile, courriel et messagerie 
texte électronique.

Classe 39
(3) Stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; 
stockage physique à distance de données ou de documents enregistrés sur supports 
électroniques à des fins de sauvegarde.

Classe 42
(4) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; programmation 
informatique; consultation en logiciels et en technologie de programmation; consultation en 
sécurité Internet; conception et développement de produits multimédias, nommément de films, 
d'infopublicités, d'oeuvres cinématographiques, de vidéos musicales et de webémissions de 
nouvelles; conversion de données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; consultation en informatique ayant trait aux 
médias sociaux; conversion de programmes et de données informatiques d'un support à un autre; 
création et conception de répertoires d'information sur des sites Web pour des tiers (services de 
technologies de l'information); services de cryptage de données; développement de logiciels dans 
le cadre de l'édition de logiciels; plateforme-service [PaaS] permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services de 
cartographie; recherche et développement en informatique, nommément de matériel informatique 
et de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; essai de 
matériaux; conception de téléphones mobiles et d'ordinateurs ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; conception industrielle; dessin de construction.
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 Numéro de la demande 1,905,433  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PASCALYNA INC.
201-455 Boul De La Gappe
Gatineau
QUÉBEC
J8T0G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPSY'FRUIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Produits alimentaires, nommément, glaces alimentaires consistant en des jus de fruits 
congelés.

 Classe 32
(2) Produits alimentaires, nommément, jus de fruits congelés sous forme de glaces alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,906,652  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stone Brewing Co., LLC
1999 Citracado Parkway
Escondido, CA 92029
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

NOTORIOUS P.O.G.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bières et ales.
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 Numéro de la demande 1,908,712  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHU HONG XU
5602 dewdney crt.
richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C5M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Native Products / Special 
Local Products ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Tu Te Chan ».

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers sur des réseaux de télématique.
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 Numéro de la demande 1,908,977  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
diego casco
107 Fern Ave
Toronto
ONTARIO
M6R1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Renovation Due Date
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,909,016  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEAKIN UNIVERSITY
1 Gheringhap Street
GEELONG VIC 3220
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALCHEMY PIPELINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, logiciels d'application et logiciels de traitement de données, nommément logiciels de 
création d'éléments d'animation pour le cinéma, le Web, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et 
la télévision; logiciels, logiciels d'application et logiciels de traitement de données pour les 
solutions de capture de mouvements, de capture faciale, de développement de jeux, de traitement 
vidéo, d'animation et de technologie audio.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision; production d'éléments 
d'animation pour le cinéma, le Web, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la télévision; offre 
d'information de divertissement par un site Web dans le domaine de la création d'éléments 
d'animation pour le cinéma, le Web, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la télévision; 
services de conseil et de consultation dans le domaine de la création d'éléments d'animation pour 
le cinéma, le Web, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la télévision; services de conseil et 
de consultation dans le domaine des solutions de capture de mouvements, de capture faciale, de 
développement de jeux, de traitement vidéo, d'animation et de technologie audio.

Classe 42
(2) Conception, développement et maintenance de logiciels; consultation concernant la conception 
et le développement de logiciels, nommément dans le domaine des éléments d'animation pour le 
cinéma, le Web, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la télévision; consultation concernant la 
conception et le développement de logiciels, nommément dans le domaine des solutions de 
capture de mouvements, de capture faciale, de développement de jeux, de traitement vidéo, 
d'animation et de technologie audio; logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la création 
d'éléments d'animation pour le cinéma, le Web, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la 
télévision; logiciel-service (SaaS) dans le domaine des solutions de capture de mouvements, de 
capture faciale, de développement de jeux, de traitement vidéo, d'animation et de technologie 
audio; hébergement de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des éléments d'animation pour 
le cinéma, le Web, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la télévision; hébergement de 
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logiciels-services (SaaS) dans le domaine des solutions de capture de mouvements, de capture 
faciale, de développement de jeux, de traitement vidéo, d'animation et de technologie audio; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web, services de conseil et de 
consultation dans les domaines de l'informatique et de la programmation par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1902671 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,909,303  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIUT Sp. z o.o.
ul. Wyczólkowskiego 113
44109 Gliwice
POLAND

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Pompes à carburant pour stations-service; machines de coulée continue; étaux-limeurs et 
machines de moulage, nommément machines de moulage par injection; machines à travailler le 
bois, nommément appareils d'avoyage de scies pour le travail du bois; emballeuses; trieuses à 
usage industriel, nommément trieuses pour le traitement chimique; souffleries pour la 
compression, l'évacuation et le transport de gaz; mécanismes de propulsion non conçus pour les 
véhicules terrestres, nommément hélices de machine; machines-outils pour l'industrie automobile; 
boîtiers [pièces de machine], nommément valves pour machinerie industrielle; accessoires pour 
chaudières de moteur; gicleurs de carburateur; élévateurs [monte-charges], transporteurs; 
transporteurs pneumatiques; régulateurs [pièces de machine], nommément régulateurs de 
mélange air-essence, à savoir pièces de moteur à combustion interne; robots industriels; moteurs, 
non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs à usage industriel; moteurs 
électriques, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs à courant continu; 
appareils pour la production d'aliments, nommément machines d'emballage pour aliments; 
appareils d'alimentation pour chaudières, nommément accessoires pour chaudières de moteur; 
équipement de transport et de manutention, nommément bennes de manutention de matériaux.

 Classe 09
(2) Appareils de commande de processus [électroniques], nommément adaptateurs d'essai pour 
cartes de circuits imprimés; appareils de commande électrique robotisés, nommément détecteurs 
de mesure électromagnétique; appareils de mesure, nommément télémètres; instruments de 
mesure, de comptage, d'alignement et d'étalonnage, nommément appareils scientifiques pour 
mesurer la teneur en eau de produits pétroliers; transducteurs de mesure, nommément 
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transducteurs électroacoustiques; gazomètres [instruments de mesure]; compteurs de gaz 
intelligents; compteurs de gaz (appareils et systèmes), nommément appareils de surveillance du 
débit de gaz; instruments de mesure, nommément processeurs de signaux; appareils de pointage 
[électriques], nommément émetteurs-récepteurs, appareils de pointage [électroniques], 
nommément compteurs électriques; appareils de télémesure, nommément débitmètres; appareils 
de télémesure télécommandés, nommément émetteurs et récepteurs radio; appareils de 
métrologie, nommément luxmètres; instruments, indicateurs et commandes de mesure, de 
détection et de surveillance, nommément compteurs d'eau; instruments de mesure, de comptage, 
d'alignement et d'étalonnage, nommément jauges de profondeur; capteurs de mesure, 
nommément indicateurs de carburant; transducteurs de mesure, nommément indicateurs de 
niveau de liquide; instruments comparateurs à cadran, nommément terminaux intelligents, en 
l'occurrence indicateurs automatiques pour la mesure du niveau et de la pression de gaz; 
appareils de mesure numériques, nommément détecteurs de proximité; jauges pour la mesure du 
contenu de réservoirs d'essence et de réservoirs à carburant; logiciels pour le contrôle de la 
qualité de systèmes électroniques et l'essai fonctionnel d'appareils de communication et de 
capteurs; logiciels pour la gestion de la qualité et de la production d'appareils intrinsèquement sûr 
conformes à la réglementation ATEX pour les zones présentant un danger d'explosion; logiciels 
pour la gestion de bases de données; applications d'accès, nommément logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; modules d'interface de communication, nommément 
panneaux électriques; réseaux de communication, nommément matériel de réseautage; 
processeurs de communication, nommément logiciels de conception et de fabrication assistées 
par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels de communication, nommément programmes informatiques 
pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; contrôleurs de 
communication, nommément logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; serveurs de 
communication [matériel informatique], nommément serveurs de réseau informatique; logiciels 
pour les dépôts de données, nommément logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); interfaces 
de données, nommément concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; 
chaînes de production automatisées, nommément programmes informatiques enregistrés sur des 
logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO).

 Classe 12
(3) Appareils de manutention pour le chargement et le déchargement, nommément voitures 
robotisées.

Services
Classe 42
Surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; services de technologies de 
l'information, nommément conception de systèmes informatiques; conception ayant trait aux 
installations et aux appareils à usage industriel dans les domaines de la distribution et de la vente 
de gaz naturel ainsi que de la distribution de gaz propane liquéfié (GPL), de gaz naturel comprimé 
(GNC) et de gaz naturel liquéfié (GNL), nommément conception et développement de logiciels de 
gestion de la chaîne logistique; services de conception, nommément conception industrielle; 
services d'évaluation de mesures, nommément services de consultation en conception de 
produits; réalisation de levés, nommément services de levé technique; services de mesure, 
nommément création de programmes de commande pour la mesure automatique, l'assemblage, le 
réglage et la visualisation connexe; conception de systèmes de mesure et de métrologie, 
conception ayant trait à la conception de systèmes de traitement de données informatiques, 
nommément développement et création de programmes informatiques pour le traitement de 
données; consultation en informatique, nommément consultation en matière de conception et de 
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développement de matériel informatique; conception de systèmes d'information, nommément 
conception de matériel informatique et de logiciels; dépôts de données, nommément conception et 
mise à jour de logiciels; consultation en informatique, nommément soutien technique, à savoir 
dépannage pour diagnostiquer des problèmes de matériel informatique et de logiciels; services 
d'analyse et de recherche industrielles, nommément génie mécanique; génie ayant trait au 
traitement de données, nommément recherche ayant trait au génie mécanique; analyses de fuites 
de carburant, nommément conception et développement de systèmes de protection de données 
électroniques; conception de bases de données; maintenance de bases de données, nommément 
gestion de bases de données; récupération de données informatiques; mise à jour de bases de 
données (technologies de l'information), nommément offre de logiciels de planification des 
ressources d'entreprise (PRE) dans le domaine de la gestion de bases de données; 
développement de solutions logicielles pour stations-service, consultation professionnelle ayant 
trait à la technologie, nommément services de dessin en génie civil; conception assistée par 
ordinateur pour les opérations de fabrication, nommément création de programmes de commande 
pour la mesure automatique, l'assemblage, le réglage et la visualisation connexe; conception 
technique assistée par ordinateur, nommément développement de programmes informatiques 
enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO
/FAO); services scientifiques et technologiques, nommément levé technique; services de génie, 
nommément conception de circuits intégrés; étalonnage et investigations, nommément essai et 
évaluation de matériaux; recherche en techniques de mesure; conception de systèmes d'analyse 
ainsi que de systèmes de communication et de traitement de données, nommément conception de 
systèmes de communication et de traitement de données; conception de systèmes d'aide à la 
décision pour les activités opérationnelles concernant la distribution, détection des défauts, la 
prévision de la consommation, la désignation, le profilage, l'équilibrage et la validation ayant trait à 
des données, nommément conception, développement et implémentation de logiciels; inspection 
et supervision techniques de réserves de fournitures et du niveau des ventes, nommément 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des stocks; services de 
planification technologique, nommément mise à jour de logiciels de traitement de données; 
services de conception ayant trait au matériel informatique et aux programmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,909,556  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMS TECHNOLOGIES CANADA, LTD.
400 Maple Grove Road
Ottawa
ONTARIO
K2V1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASPIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Système de communication par satellite pour la connectivité en vol pour l'aviation commerciale, les 
compagnies aériennes et les hélicoptères, nommément antennes de satellite, radômes, émetteurs-
récepteurs de communication par satellite et antennes d'avion; systèmes constitués de radômes, 
d'émetteurs-récepteurs de communication par satellite, d'antennes d'avion, d'amplificateurs de 
grande puissance, de diplexeurs et d'amplificateurs à faible bruit et vendus comme un tout pour 
l'offre de connectivité en vol aux passagers et à l'équipage d'aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,910,189  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

All That Jazz Enterprises Inc.
#619 - 677 Davie Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHINE DANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Encouragement de la participation à des compétitions et à des évènements de danse par 
l'organisation et la tenue de ces compétitions et évènements; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément production d'évènements ayant trait à la danse, nommément de 
compétitions, de conventions, d'ateliers éducatifs; divertissement, en l'occurrence spectacles de 
danse; services éducatifs, nommément offre de cours et d'enseignement dans le domaine de la 
danse pour les danseurs, les enseignants et les entreprises, nommément les écoles de danse; 
offre de services de chorégraphie dans le domaine de la danse pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,910,218  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Montenapo 79 S.R.L.
Piazzetta Pattari 1/3
Milano 20122
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

NARAMAGLIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chemises; blouses; soutiens-gorge; corsets; camisoles; jupons; robes de nuit; pyjamas; robes de 
chambre; pulls; robes de chambre; maillots de bain; gants; cardigans; cravates; mouchoirs de cou; 
foulards; chandails; chaussettes; bas; collants; pantalons; leggings [jambières]; leggings 
[pantalons]; jupes; vestes; pourpoints; gilets de corps; gilets; chasubles; ensembles 
d'entraînement; jeans; culottes; pantalons; bermudas; tee-shirts; chandails molletonnés; tailleurs 
et robes; pardessus; manteaux; anoraks; imperméables; ceintures; bretelles; foulards [articles 
vestimentaires]; tricots, nommément hauts tricotés, gants tricotés, chapeaux tricotés; maillots, 
nommément maillots de sport, maillots sans manches; blousons; trench-coats; vestes tout-aller; 
chaussures; bottes; pantoufles; sandales; chapeaux; casquettes; bérets.

Services
Classe 35
(1) Franchisage, nommément services offerts par un franchiseur, à savoir partage de savoir-faire 
commercial et organisationnel, aide à la mise sur pied et à la gestion d'une entreprise 
commerciale; services de vente au détail et en gros, également en ligne, d'articles vestimentaires, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; traitement administratif de bons de commande; 
publicité des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
analyse du coût d'acquisition; aide à la gestion des affaires; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la conception, de la fabrication et du marketing de vêtements; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; services d'agence d'importation-
exportation; recherche en marketing et études de marché; services de mannequin à des fins de 
publicité ou de promotion des ventes; décoration de vitrines.

Classe 42
(2) Consultation concernant la planification et l'aménagement de boutiques, la décoration 
intérieure de boutiques et les enseignes connexes; consultation en architecture; architecture; 
recherche en cosmétique; conception de décoration intérieure; conception de vêtements; contrôle 
de la qualité dans le domaine de la mode; design industriel, nommément stylisme; design de 
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mode; conception d'accessoires de mode, nommément conception d'articles chaussants; offre 
d'information sur des services de design de mode; consultation dans le domaine du design de 
mode.
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 Numéro de la demande 1,910,221  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Montenapo 79 S.R.L.
Piazzetta Pattari 1/3
Milano 20122
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

Produits
 Classe 25

Chemises; blouses; soutiens-gorge; corsets; camisoles; jupons; robes de nuit; pyjamas; robes de 
chambre; pulls; robes de chambre; maillots de bain; gants; cardigans; cravates; mouchoirs de cou; 
foulards; chandails; chaussettes; bas; collants; pantalons; leggings [jambières]; leggings 
[pantalons]; jupes; vestes; pourpoints; gilets de corps; gilets; chasubles; ensembles 
d'entraînement; jeans; culottes; pantalons; bermudas; tee-shirts; chandails molletonnés; tailleurs 
et robes; pardessus; manteaux; anoraks; imperméables; ceintures; bretelles; foulards [articles 
vestimentaires]; tricots, nommément hauts tricotés, gants tricotés, chapeaux tricotés; maillots, 
nommément maillots de sport, maillots sans manches; blousons; trench-coats; vestes tout-aller; 
chaussures; bottes; pantoufles; sandales; chapeaux; casquettes; bérets.

Services
Classe 35
(1) Franchisage, nommément services offerts par un franchiseur, à savoir partage de savoir-faire 
commercial et organisationnel, aide à la mise sur pied et à la gestion d'une entreprise 
commerciale; services de vente au détail et en gros, également en ligne, d'articles vestimentaires, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; traitement administratif de bons de commande; 
publicité des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
analyse du coût d'acquisition; aide à la gestion des affaires; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la conception, de la fabrication et du marketing de vêtements; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; services d'agence d'importation-
exportation; recherche en marketing et études de marché; services de mannequin à des fins de 
publicité ou de promotion des ventes; décoration de vitrines.

Classe 42
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(2) Consultation concernant la planification et l'aménagement de boutiques, la décoration 
intérieure de boutiques et les enseignes connexes; consultation en architecture; architecture; 
recherche en cosmétique; conception de décoration intérieure; conception de vêtements; contrôle 
de la qualité dans le domaine de la mode; design industriel, nommément stylisme; design de 
mode; conception d'accessoires de mode, nommément conception d'articles chaussants; offre 
d'information sur des services de design de mode; consultation dans le domaine du design de 
mode.
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 Numéro de la demande 1,910,383  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTH NORTH WEST LIMITED
Kendal House, Murley Moss Business Village, 
Kendal
Cumbria LA9 7RL
UNITED KINGDOM

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs cylindriques; sacs de plage; sacs de ceinture; 
sacs fourre-tout; sacs messagers; sacs à bandoulière; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; 
housses à vêtements de voyage; sacs de sport; sacs à compartiments; sacs d'école; sacs à 
bandoulière; petits sacs pour hommes; sacs de sport; fourre-tout; sacs de voyage; sacs banane; 
sacs court-séjour; grands fourre-tout; sacs à dos; havresacs; sacs en cuir et en similicuir; sacs 
pour articles de toilette.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; robes et jupes; chandails à capuchon; vestes; jeans; chaussures de 
jogging; leggings; polos; chemises; shorts; chaussettes; soutiens-gorge de sport; vêtements de 
sport; couvre-chefs de sport, nommément casquettes, chapeaux, petits bonnets, chapeaux en 
laine, tuques, visières, bandeaux absorbants; vestes sport; maillots de sport; chemises sport; 
vêtements sport; chandails molletonnés; shorts de bain; vêtements de bain; ensembles 
d'entraînement; hauts d'entraînement; pantalons d'entraînement; tee-shirts; sous-vêtements; 
gilets; chaussures de sport, chaussures d'entraînement, chaussures d'athlétisme, espadrilles, 
chaussures, casquettes et chapeaux.
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Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne des 
produits suivants : sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs 
de ceinture, sacs fourre-tout, sacs messagers, sacs à bandoulière, sacs à cordon coulissant, sacs 
polochons, housses à vêtements de voyage, sacs de sport, sacs à compartiments, sacs d'école, 
sacs à bandoulière, petits sacs pour hommes, sacs de sport, fourre-tout, sacs de voyage, sacs 
banane, sacs court-séjour, grands fourre-tout, sacs à dos, havresacs, sacs en cuir et en similicuir, 
sacs pour articles de toilette, vêtements tout-aller, robes et jupes, chandails à capuchon, vestes, 
jeans, chaussures de jogging, leggings, polos, chemises, shorts, chaussettes, soutiens-gorge de 
sport, vêtements de sport, couvre-chefs de sport, nommément casquettes, chapeaux, petits 
bonnets, chapeaux en laine, tuques, visières, bandeaux absorbants, vestes sport, maillots de 
sport, chemises sport, vêtements sport, chandails molletonnés, shorts de bain, vêtements de bain, 
ensembles d'entraînement, hauts d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, sous-
vêtements, gilets, chaussures de sport, chaussures d'entraînement, chaussures d'athlétisme, 
espadrilles, chaussures, casquettes et chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3284426 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,910,984  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flow, Inc.
335 Madison Avenue
4th Floor
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Systèmes de mobilité et de transport, nommément matériel informatique, périphériques 
d'ordinateur, nommément moniteurs, claviers et souris d'ordinateur, cartes et appareils d'accès 
électroniques, nommément cartes mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire et lecteurs de cartes 
USB, ainsi que logiciels pour le repérage, la localisation, l'achat et l'exploitation de systèmes et de 
modes de mobilité et de transport publics et privés par voiture, autobus, train et camion; appareils 
électroniques, nommément ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones intelligents et téléphones mobiles, pour la 
gestion de systèmes, de modes de transport et de mobilité publics et privés par voiture, autobus, 
train et camion ainsi que de solutions de rechange connexes; logiciels téléchargeables pour 
utilisation dans les domaines de la conception, de la mise au point, de la gestion, de la 
planification et de l'entretien de systèmes et de modes de mobilité et de transport publics et privés 
par voiture, autobus, train et camion; outils logiciels téléchargeables pour la collecte, l'analyse, la 
normalisation et la communication de règlements municipaux et communautaires dans les 
domaines des systèmes et des modes de mobilité et de transport publics et privés par voiture, 
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autobus, train et camion; logiciels téléchargeables pour l'accès à des systèmes de gestion et 
d'exploitation de systèmes et de modes de transport et de mobilité par voiture, autobus, train et 
camion ainsi que de solutions de rechange connexes, et pour l'intégration et l'exploitation de ces 
systèmes; logiciels téléchargeables et logiciels d'application mobiles permettant aux utilisateurs de 
découvrir, de consulter, de fournir, de gérer, d'acheter, d'intégrer et de partager de l'information 
dans les domaines des systèmes et des modes de transport et de mobilité publics et privés par 
voiture, autobus, train et camion, ainsi que de s'abonner à cette information; logiciels 
téléchargeables et logiciels d'application mobiles offrant de l'information sur les sujets des 
systèmes et des modes de transport et de mobilité publics et privés par voiture, autobus, train et 
camion, des horaires de transport, des courants de circulation, des itinéraires, du partage de 
modes de transport par voiture, autobus, train et camion, des places de stationnement disponibles, 
des options de stationnement, des pistes et itinéraires pour piétons et cyclistes, de l'entreposage 
et de l'entretien de véhicules de transport par voiture, autobus, train et camion ainsi que de la 
navigation; logiciels téléchargeables pour la détection de l'emplacement des utilisateurs et pour la 
détermination et l'optimisation des itinéraires de transport, des coûts et des modes de transport et 
de mobilité par voiture, autobus, train et camion; outils de développement de logiciels 
téléchargeables pour utilisation par les développeurs de logiciels dans la production, la création, la 
définition et le développement d'applications logicielles pour utilisation dans les domaines des 
systèmes, des modes et des solutions de transport et de mobilité par voiture, autobus, train et 
camion.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation, nommément offre de conseils en affaires dans les domaines de la 
conception, du développement, de la gestion, de la planification et de l'entretien des systèmes et 
des modes de transport et de mobilité publics et privés par voiture, autobus, train et camion ainsi 
que des améliorations connexes; services de consultation, nommément offre de nouvelles idées et 
de nouveaux concepts pour la recherche et le développement de produits dans les domaines des 
systèmes et des modes de mobilité par voiture, autobus, train et camion ainsi que des solutions de 
rechange connexes; compilation et analyse de données dans les domaines des systèmes de 
transport et de mobilité publics et privés par voiture, autobus, train et camion ainsi que des 
solutions de rechange connexes; création d'un répertoire numérique de biens, à savoir de 
systèmes et de modes de mobilité par voiture, autobus, train et camion ainsi que de solutions de 
rechange connexes; sensibilisation du public aux systèmes et aux modes de transport et de 
mobilité par voiture, autobus, train et camion durables et efficaces ainsi qu'aux solutions de 
rechange connexes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours, d'exposés, d'ateliers, de 
conférences, de webinaires, de cours de formation, de concours, de colloques et de forums dans 
les domaines des systèmes et des modes de transport et de mobilité par voiture, autobus, train et 
camion ainsi que des solutions de rechange, des améliorations et des développements connexes; 
édition de livres, de lettres d'information, de bulletins, de manuels, de magazines et de matériel 
pédagogique dans les domaines de la conception, du développement, de la gestion, de la 
planification et de l'entretien de systèmes et de modes de transport et de mobilité par voiture, train 
et camion ainsi que des améliorations et des développements connexes.

Classe 42
(3) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'hébergement et 
l'intégration d'information dans les domaines des systèmes et des modes de transport et de 
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mobilité publics et privés par voiture, autobus, train et camion ainsi que de solutions de rechange 
connexes; hébergement d'un site Web proposant des logiciels permettant aux utilisateurs de 
découvrir, d'utiliser, d'obtenir et de partager de l'information ainsi que d'y accéder, d'y contribuer et 
de s'y abonner dans les domaines des systèmes et des modes de transport et de mobilité publics 
et privés par voiture, autobus, train et camion ainsi que des solutions de rechange connexes; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le repérage, l'utilisation et 
l'exploitation de systèmes et de modes de transport et de mobilité publics et privés par voiture, 
autobus, train et camion permettant aux utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales 
électroniques concernant le repérage et l'utilisation de systèmes et de modes de transport et de 
mobilité publics et privés par voiture, autobus, train et camion ainsi que de solutions de rechange 
connexes, en plus d'obtenir et de communiquer de l'information concernant l'utilisation et 
l'exploitation de systèmes et de modes de transport et de mobilité publics et privés par voiture, 
autobus, train et camion; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
consultation, l'intégration et l'exploitation de systèmes pour la gestion et l'exploitation de systèmes 
et de modes de transport et de mobilité publics et privés par voiture, autobus, train et camion ainsi 
que de solutions de rechange connexes; services scientifiques et technologiques, services de 
recherche et de développement ainsi que de groupe de réflexion, nommément offre de nouvelles 
idées et de nouveaux concepts concernant la recherche et le développement de produits dans les 
domaines des systèmes et des modes de transport et de mobilité publics et privés par voiture, 
autobus, train et camion ainsi que des solutions de rechange connexes et de la gestion de 
systèmes et de modes de transport et de mobilité publics et privés par voiture, autobus, train et 
camion ainsi que de solutions de rechange connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/777,105 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,108  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGM Financial Inc.
One Canada Centre 
447 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3C3B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IG GAMMA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de préparation de documents fiscaux, planification fiscale, planification d'entreprise.

Classe 36
(2) Services financiers et de placement, nommément placement de fonds pour des tiers, services 
de comptes financiers; exploitation, gestion et administration de fonds communs de placement; 
services de planification financière, nommément offre de conseils concernant la planification 
financière, l'analyse de placements ainsi que la réalisation et la gestion de placements et de plans 
financiers; services de conseil financier ayant trait à la planification d'objectifs financiers et 
services de consultation en placement; établissement de contrats de placement ayant trait aux 
certificats de placement garanti, aux rentes, aux régimes enregistrés d'épargne-retraite, aux fonds 
de placement; services de prêt hypothécaire; services de distribution de fonds communs de 
placement, de rentes, de certificats de placement garanti, de régimes enregistrés d'épargne-
retraite, de comptes d'épargne libre d'impôt, de fonds de placement; établissement, administration 
et gestion de régimes d'avantages sociaux, nommément de régimes d'assurance collective, de 
régimes de participation différée aux bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne 
collectifs, de régimes enregistrés d'épargne-retraite collectifs et de régimes de retraite pour les 
actionnaires; services de fiduciaire pour régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes 
enregistrés d'épargne-études, fonds enregistrés de revenu de retraite, comptes d'épargne libre 
d'impôt, fonds communs de placement, rentes de bienfaisance, fiducies d'organisme de 
bienfaisance et fiducies exonérées d'impôt; services d'agence et de courtage d'assurance, 
planification successorale et fiduciaire, planification successorale intergénérationnelle, planification 
en matière de bienfaisance, nommément planification de dons de bienfaisance, planification du 
repreneuriat, gestion optimale des créances, planification d'épargne-études, analyse des besoins 
en matière d'assurance vie et d'assurance maladie, services d'épargne pour les situations 
d'urgence.

Classe 41
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(3) Services de formation et d'enseignement, nommément conférences et ateliers dans le domaine 
de la planification financière; publication périodique de bulletins d'information accessibles aux 
abonnés par Internet.
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 Numéro de la demande 1,911,109  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGM Financial Inc.
One Canada Centre 
447 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3C3B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAMMA POWERED BY IG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de préparation de documents fiscaux; planification fiscale, planification d'entreprise.

Classe 36
(2) Services financiers et de placement, nommément placement de fonds pour des tiers, services 
de comptes financiers; exploitation, gestion et administration de fonds communs de placement; 
services de planification financière, nommément offre de conseils concernant la planification 
financière, l'analyse de placements ainsi que la réalisation et la gestion de placements et de plans 
financiers; services de conseil financier ayant trait à la planification d'objectifs financiers et 
services de consultation en placement; établissement de contrats de placement ayant trait aux 
certificats de placement garanti, aux rentes, aux régimes enregistrés d'épargne-retraite, aux fonds 
de placement; services de prêt hypothécaire; services de distribution de fonds communs de 
placement, de rentes, de certificats de placement garanti, de régimes enregistrés d'épargne-
retraite, de comptes d'épargne libre d'impôt, de fonds de placement; établissement, administration 
et gestion de régimes d'avantages sociaux, nommément de régimes d'assurance collective, de 
régimes de participation différée aux bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne 
collectifs, de régimes enregistrés d'épargne-retraite collectifs et de régimes de retraite pour les 
actionnaires; services de fiduciaire pour régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes 
enregistrés d'épargne-études, fonds enregistrés de revenu de retraite, comptes d'épargne libre 
d'impôt, fonds communs de placement, rentes de bienfaisance, fiducies d'organisme de 
bienfaisance et fiducies exonérées d'impôt; services d'agence et de courtage d'assurance, 
planification successorale et fiduciaire, planification successorale intergénérationnelle, planification 
en matière de bienfaisance, nommément planification de dons de bienfaisance, planification du 
repreneuriat, gestion optimale des créances, planification d'épargne-études, analyse des besoins 
en matière d'assurance vie et d'assurance maladie, services d'épargne pour les situations 
d'urgence.

Classe 41
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(3) Services de formation et d'enseignement, nommément conférences et ateliers dans le domaine 
de la planification financière; publication périodique de bulletins d'information accessibles aux 
abonnés par Internet.
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 Numéro de la demande 1,911,215  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE MONTREAL CHILDREN'S HOSPITAL 
FOUNDATION / LA FONDATION DE 
L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS
1 Place Alexis-Nihon 3400, boul. de 
Maisonneuve Ouest Bureau 1420
Montréal
QUEBEC
H3Z3B8

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

Produits
 Classe 06

(1) Plaques d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs; cordons, nommément cordons de lunettes, cordons pour appareils photo et 
caméras, cordons pour téléphones cellulaires, cordons pour cartes d'identité codées; tapis de 
souris; étuis pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(3) Cordons, nommément cordons porte-clés, chaînes porte-clés, épingles de revers, épinglettes 
décoratives; bracelets.

 Classe 16
(4) Autocollants, autocollants pour pare-chocs, affiches, cartes postales, gommes à effacer, 
crayons, stylos, blocs-correspondance, carnets, cordons, nommément cordons pour cartes de 
visite; tatouages temporaires; pinces à billets; sacs, nommément sacs-cadeaux en papier, sacs-
cadeaux en plastique.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, fourre-tout, sacs court-séjour, 
portefeuilles et sacs à main; parapluies.
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 Classe 20
(6) Animaux empaillés.

 Classe 21
(7) Verres à boire; grandes tasses.

 Classe 22
(8) Sacs, nommément sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(9) Couvertures.

 Classe 25
(10) Vêtements pour hommes et femmes, nommément hauts, pantalons, vestes, robes, chandails, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, chaussettes, shorts, vêtements pour enfants, 
ceintures, gilets, vestes sport, manteaux, imperméables, parkas, coupe-vent, vêtements de nuit, 
foulards, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, tuques.

 Classe 28
(11) Jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets en peluche, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets en plastique, jouets rembourrés et en 
peluche, jouets à tirer, jouets surprises, jouets à enfourcher, jouets parlants, blocs jouets, 
masques jouets et de fantaisie; articles de sport, nommément balles de golf.

Services
Classe 36
Collecte de fonds pour demander et obtenir des fonds au profit de l'Hôpital de Montréal pour 
enfants; services de collecte de fonds pour les enfants au profit du Centre universitaire de santé 
McGill, de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill et de l'Université McGill.
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 Numéro de la demande 1,911,216  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE MONTREAL CHILDREN'S HOSPITAL 
FOUNDATION / LA FONDATION DE 
L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS
1 Place Alexis-Nihon 3400, boul. de 
Maisonneuve Ouest Bureau 1420
Montréal
QUEBEC
H3Z3B8

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

Produits
 Classe 06

(1) Plaques d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs; cordons, nommément cordons de lunettes, cordons pour appareils photo et 
caméras, cordons pour téléphones cellulaires, cordons pour cartes d'identité codées; tapis de 
souris; étuis pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(3) Cordons, nommément cordons porte-clés, chaînes porte-clés, épingles de revers, épinglettes 
décoratives; bracelets.

 Classe 16
(4) Autocollants, autocollants pour pare-chocs, affiches, cartes postales, gommes à effacer, 
crayons, stylos, blocs-correspondance, carnets, cordons, nommément cordons pour cartes de 
visite; tatouages temporaires; pinces à billets; sacs, nommément sacs-cadeaux en papier, sacs-
cadeaux en plastique.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, fourre-tout, sacs court-séjour, 
portefeuilles et sacs à main; parapluies.
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 Classe 20
(6) Animaux rembourrés.

 Classe 21
(7) Verres à boire; grandes tasses.

 Classe 22
(8) Sacs, nommément sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(9) Couvertures.

 Classe 25
(10) Vêtements pour hommes et femmes, nommément hauts, pantalons, vestes, robes, chandails, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, chaussettes, shorts, vêtements pour enfants, 
ceintures, gilets, vestes sport, manteaux, imperméables, parkas, coupe-vent, vêtements de nuit, 
foulards, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, tuques.

 Classe 28
(11) Jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets en peluche, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets en plastique, jouets rembourrés et en 
peluche, jouets à tirer, jouets surprises, jouets à enfourcher, jouets parlants, blocs jouets, 
masques jouets et de fantaisie; articles de sport, nommément balles de golf.

Services
Classe 36
Collecte de fonds pour demander et obtenir des fonds au profit de l'Hôpital de Montréal pour 
enfants; services de collecte de fonds pour les enfants au profit du Centre universitaire de santé 
McGill, de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill et de l'Université McGill.
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 Numéro de la demande 1,911,217  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE MONTREAL CHILDREN'S HOSPITAL 
FOUNDATION / LA FONDATION DE 
L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS
1 Place Alexis-Nihon 3400, boul. de 
Maisonneuve Ouest Bureau 1420
Montréal
QUEBEC
H3Z3B8

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

Produits
 Classe 06

(1) Plaques d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs; cordons, nommément cordons de lunettes, cordons pour appareils photo et 
caméras, cordons pour téléphones cellulaires, cordons pour cartes d'identité codées; tapis de 
souris; étuis pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(3) Cordons, nommément cordons porte-clés, chaînes porte-clés, épingles de revers, épinglettes 
décoratives; bracelets.

 Classe 16
(4) Autocollants, autocollants pour pare-chocs, affiches, cartes postales, gommes à effacer, 
crayons, stylos, blocs-correspondance, carnets, cordons, nommément cordons pour cartes de 
visite; tatouages temporaires; pinces à billets; sacs, nommément sacs-cadeaux en papier, sacs-
cadeaux en plastique.
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 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, fourre-tout, sacs court-séjour, 
portefeuilles et sacs à main; parapluies.

 Classe 20
(6) Animaux empaillés.

 Classe 21
(7) Verres à boire; grandes tasses.

 Classe 22
(8) Sacs, nommément sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(9) Couvertures.

 Classe 25
(10) Vêtements pour hommes et femmes, nommément hauts, pantalons, vestes, robes, chandails, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, chaussettes, shorts, vêtements pour enfants, 
ceintures, gilets, vestes sport, manteaux, imperméables, parkas, coupe-vent, vêtements de nuit, 
foulards, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, tuques.

 Classe 28
(11) Jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets en peluche, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets en plastique, jouets rembourrés et en 
peluche, jouets à tirer, jouets surprises, jouets à enfourcher, jouets parlants, blocs jouets, 
masques jouets et de fantaisie; articles de sport, nommément balles de golf.

Services
Classe 36
Collecte de fonds pour demander et obtenir des fonds au profit de l'Hôpital de Montréal pour 
enfants; services de collecte de fonds pour les enfants au profit du Centre universitaire de santé 
McGill, de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill et de l'Université McGill.
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 Numéro de la demande 1,911,218  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE MONTREAL CHILDREN'S HOSPITAL 
FOUNDATION / LA FONDATION DE 
L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS
1 Place Alexis-Nihon 3400, boul. de 
Maisonneuve Ouest Bureau 1420
Montréal
QUEBEC
H3Z3B8

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

Produits
 Classe 06

(1) Plaques d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs; cordons, nommément cordons de lunettes, cordons pour appareils photo et 
caméras, cordons pour téléphones cellulaires, cordons pour cartes d'identité codées; tapis de 
souris; étuis pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(3) Cordons, nommément cordons porte-clés, chaînes porte-clés, épingles de revers, épinglettes 
décoratives; bracelets.

 Classe 16
(4) Autocollants, autocollants pour pare-chocs, affiches, cartes postales, gommes à effacer, 
crayons, stylos, blocs-correspondance, carnets, cordons, nommément cordons pour cartes de 
visite; tatouages temporaires; pinces à billets; sacs, nommément sacs-cadeaux en papier, sacs-
cadeaux en plastique.
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 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, fourre-tout, sacs court-séjour, 
portefeuilles et sacs à main; parapluies.

 Classe 20
(6) Animaux rembourrés.

 Classe 21
(7) Verres à boire; grandes tasses.

 Classe 22
(8) Sacs, nommément sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(9) Couvertures.

 Classe 25
(10) Vêtements pour hommes et femmes, nommément hauts, pantalons, vestes, robes, chandails, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, chaussettes, shorts, vêtements pour enfants, 
ceintures, gilets, vestes sport, manteaux, imperméables, parkas, coupe-vent, vêtements de nuit, 
foulards, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, tuques.

 Classe 28
(11) Jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets en peluche, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets en plastique, jouets rembourrés et en 
peluche, jouets à tirer, jouets surprises, jouets à enfourcher, jouets parlants, blocs jouets, 
masques jouets et de fantaisie; articles de sport, nommément balles de golf.

Services
Classe 36
Collecte de fonds pour demander et obtenir des fonds au profit de l'Hôpital de Montréal pour 
enfants; services de collecte de fonds pour les enfants au profit du Centre universitaire de santé 
McGill, de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill et de l'Université McGill.
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 Numéro de la demande 1,911,219  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE MONTREAL CHILDREN'S HOSPITAL 
FOUNDATION / LA FONDATION DE 
L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS
1 Place Alexis-Nihon 3400, boul. de 
Maisonneuve Ouest Bureau 1420
Montréal
QUEBEC
H3Z3B8

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

Produits
 Classe 06

(1) Plaques d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs; cordons, nommément cordons de lunettes, cordons pour appareils photo et 
caméras, cordons pour téléphones cellulaires, cordons pour cartes d'identité codées; tapis de 
souris; étuis pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(3) Cordons, nommément cordons porte-clés, chaînes porte-clés, épingles de revers, épinglettes 
décoratives; bracelets.

 Classe 16
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(4) Autocollants, autocollants pour pare-chocs, affiches, cartes postales, gommes à effacer, 
crayons, stylos, blocs-correspondance, carnets, cordons, nommément cordons pour cartes de 
visite; tatouages temporaires; pinces à billets; sacs, nommément sacs-cadeaux en papier, sacs-
cadeaux en plastique.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, fourre-tout, sacs court-séjour, 
portefeuilles et sacs à main; parapluies.

 Classe 20
(6) Animaux empaillés.

 Classe 21
(7) Verres à boire; grandes tasses.

 Classe 22
(8) Sacs, nommément sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(9) Couvertures.

 Classe 25
(10) Vêtements pour hommes et femmes, nommément hauts, pantalons, vestes, robes, chandails, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, chaussettes, shorts, vêtements pour enfants, 
ceintures, gilets, vestes sport, manteaux, imperméables, parkas, coupe-vent, vêtements de nuit, 
foulards, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, tuques.

 Classe 28
(11) Jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets en peluche, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets en plastique, jouets rembourrés et en 
peluche, jouets à tirer, jouets surprises, jouets à enfourcher, jouets parlants, blocs jouets, 
masques jouets et de fantaisie; articles de sport, nommément balles de golf.

Services
Classe 36
Collecte de fonds pour demander et obtenir des fonds au profit de l'Hôpital de Montréal pour 
enfants; services de collecte de fonds pour les enfants au profit du Centre universitaire de santé 
McGill, de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill et de l'Université McGill.
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 Numéro de la demande 1,911,220  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE MONTREAL CHILDREN'S HOSPITAL 
FOUNDATION / LA FONDATION DE 
L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS
1 Place Alexis-Nihon 3400, boul. de 
Maisonneuve Ouest Bureau 1420
Montréal
QUEBEC
H3Z3B8

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

Produits
 Classe 06

(1) Plaques d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs; cordons, nommément cordons de lunettes, cordons pour appareils photo et 
caméras, cordons pour téléphones cellulaires, cordons pour cartes d'identité codées; tapis de 
souris; étuis pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(3) Cordons, nommément cordons porte-clés, chaînes porte-clés, épingles de revers, épinglettes 
décoratives; bracelets.

 Classe 16
(4) Autocollants, autocollants pour pare-chocs, affiches, cartes postales, gommes à effacer, 
crayons, stylos, blocs-correspondance, carnets, cordons, nommément cordons pour cartes de 
visite; tatouages temporaires; pinces à billets; sacs, nommément sacs-cadeaux en papier, sacs-
cadeaux en plastique.

 Classe 18
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(5) Verres à boire; grandes tasses.

 Classe 20
(6) Animaux empaillés.

 Classe 21
(7) Verres à boire; grandes tasses.

 Classe 22
(8) Sacs, nommément sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(9) Couvertures.

 Classe 25
(10) Vêtements pour hommes et femmes, nommément hauts, pantalons, vestes, robes, chandails, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, chaussettes, shorts, vêtements pour enfants, 
ceintures, gilets, vestes sport, manteaux, imperméables, parkas, coupe-vent, vêtements de nuit, 
foulards, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, tuques.

 Classe 28
(11) Jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets en peluche, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets en plastique, jouets rembourrés et en 
peluche, jouets à tirer, jouets surprises, jouets à enfourcher, jouets parlants, blocs jouets, 
masques jouets et de fantaisie; articles de sport, nommément balles de golf.

Services
Classe 36
Collecte de fonds pour demander et obtenir des fonds au profit de l'Hôpital de Montréal pour 
enfants; services de collecte de fonds pour les enfants au profit du Centre universitaire de santé 
McGill, de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill et de l'Université McGill.
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 Numéro de la demande 1,911,487  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECATHLON, SA
4 Boulevard de Mons
59650, Villeneuve d'Ascq
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de mesure à distance nommément télémètres, instrument de mesure 
nommément bracelet connecté, capteurs d'activité à porter sur soi; équipements électroniques 
nommément montres, chronomètres, téléphones, boussoles et récepteur GPS pour la détection 
d'informations d'entraînement pendant un exercice; équipements électroniques nommément 
montres, chronomètres, téléphones, boussoles et récepteur GPS pour l'affichage d'informations 
d'entraînement pendant un exercice; lecteurs multimédias destinés à la lecture de musique 
numérique, de films numériques, récepteurs audio et vidéo numériques, de chaînes de télévision 
et d'émissions de télévision; capteurs d'activité à porter sur soi avec fonction de surveillance de la 
fréquence cardiaque; compteurs de calories, chronomètres, odomètres, accéléromètres et 
altimètres pour mesurer les performances sportives

 Classe 10
(2) cardiofréquencemètres à porter lors d'exercices physiques; appareils de mesure du rythme 
cardiaque, des changements du rythme cardiaque et moniteurs de la pression artérielle

 Classe 18
(3) Sacs de sport, sacs à dos

 Classe 25
(4) Vêtements athlétiques, vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de sport pour femmes, vêtements décontractés, vêtements sports, 
vêtements tout-aller, chaussures nommément chaussures athlétiques, chaussures d'entraînement, 
chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de rugby, chaussures décontractées, chaussures 
de sport, chaussures destinées à la pratique de sports de raquettes, chapellerie nommément 
bandeaux pour la tête, bandanas, caquettes, bandeaux pour la tête, bandanas, casquettes, 
bonnets, caleçons, pull-overs, chaussettes, culottes, débardeurs de sport, sous-vêtements, 
foulards, gants, gilets, jupes, jupes-shorts, maillots de sport, pantalons, robes, semelles 
intérieures, semelles, soutiens-gorge, tee-shirts, vestes, vêtements imperméables, bandeaux pour 
poignets, shorts.
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 Classe 28
(5) Articles de gymnastique nommément tremplins de gymnastique, poutres de gymnastique, 
barres fixes de gymnastique; housses pour raquettes, balles de jeu, ballons de jeu, balles de 
tennis, volants pour la pratique du badminton, cordes de raquettes, articles de sport nommément 
filets de volleyball, filets de tennis, filets de badminton, filets pour tables de tennis de table, 
appareils de jet de balles de tennis, articles de sport nommément protège-coudes, articles de sport 
nommément protège-genoux, articles de sport nommément protège-tibias, raquettes de 
racquetball, raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de tennis de table, raquette de 
padel, raquettes de plage, tables de tennis de table, raquettes de squash, anti-vibrateur pour 
raquettes de tennis, grips pour raquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 424 
042 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,824  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tata Communications (America) Inc.
2355 Dulles Corner Boulevard, Suite 700
Herndon, VA 20171
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

IJURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique offrant une plateforme infonuagique et un logiciel de 
plateforme d'application mobile infonuagique pour la cybersécurité qui détecte et repousse les 
attaques pour les entreprises et leurs clients en empêchant les utilisateurs finaux d'accéder au lien 
infecté, malveillant et non sécurisé et prévenant ainsi le téléchargement de fichiers malveillants, 
qui applique les politiques de conformité concernant les données mobiles des clients sur un 
réseau, qui ne peut être contourné une fois que l'appareil mobile est inscrit à ce service et qui 
protège tous les dispositifs d'un réseau une fois que ceux-ci sont intégrés au réseau sans 
nécessiter l'installation du logiciel sur chaque appareil. .

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/027742 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,125  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FGL Sports Ltd.
824 - 41st Avenue, N.E.
Calgary
ALBERTA
T2E3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIND WHAT MOVES YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs à provisions en plastique, sacs de sport; porte-monnaie, portefeuilles, 
sacs à dos, sacs de plage, sacs polochons, sacoches de messager, fourre-tout, sacs à main et 
sacs d'entraînement, mallettes de voyage.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur, nommément vestes, parkas, 
gilets, gants et mitaines pour le temps chaud; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, visières et petits bonnets; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles, tongs; chaussettes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, en ligne ou non, dans les domaines des articles de 
sport, de l'équipement de sport, de l'équipement de camping, de l'équipement de plein air, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des besoins alimentaires des sportifs; 
programmes de récompenses de magasins de détail; offre d'information technique sur les produits 
à des fins de comparaison, d'information sur l'utilisation des produits et d'information sur la 
disponibilité des produits dans les domaines des articles de sport, de l'équipement de sport, de 
l'équipement de camping, de l'équipement de plein air, des vêtements, des articles chaussants, 
des couvre-chefs et des besoins alimentaires des sportifs.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément commandite d'évènements sportifs, services de collecte 
de fonds et don d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes.
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 Numéro de la demande 1,912,316  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENERIX GROUP FRANCE
Société anonyme à directoire et conseil de 
surveillance
 L'ARTEPARC DE LILLE-LESQUIN 
BÂTIMENT A
2 RUE DES PEUPLIERS, 59810
LESQUIN
FRANCE

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le gris, le 
bleu, l'orange, le turquoise et le violet sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
majeure partie de la marque est grise, mais deux des personnes dans la partie supérieure du logo 
sont violettes. La personne au centre de la partie supérieure du logo est orange, tout comme la 
flèche droite dans la partie du logo contenant un nuage et comme le repère dans la partie du logo 
contenant un globe. Le contour de la feuille de papier dans la partie du logo contenant un nuage 
est bleu, tout comme les chevrons sous la partie du logo contenant un nuage. Le contour du globe 
et celui de l'emballage dans la partie du logo contenant un globe sont turquoise, tout comme les 
chevrons sous la partie du logo contenant un globe. Le noir est utilisé dans le contour des lignes 
courbes autour de chacune des trois images séparées dans le logo.

Produits
 Classe 09

Logiciels de logistique, nommément logiciels pour la gestion et l'exécution de commandes dans le 
domaine de la gestion de la chaîne logistique; logiciels pour la gestion de commandes de produits 
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et pour la gestion d'entrepôts; logiciels informatiques de gestion de stocks, de commandes, 
d'expédition, de transport, de repérage et de livraison de marchandises; logiciels de gestion 
d'information de contrôle de commandes ayant trait à l'identification, à la personnalisation, à la 
composition, à l'origine, à la propriété, à la quantité, à la qualité, à l'emplacement, à la livraison, à 
la garantie, à l'approbation et à l'acceptation concernant des produits ou des services; logiciels 
d'exécution de commandes de produits et services pour l'émission, la validation, la transmission, 
l'acceptation, la modification et le rejet de commandes; logiciels et applications logicielles pour 
l'échange électronique de données de chaîne logistique pour solutions d'exécution tenant compte 
des caractéristiques techniques des produits et des services, la planification d'itinéraires, le 
repérage de véhicules, la surveillance de la chaîne de contrôle, l'équipement de conducteurs et le 
suivi connexe, la visibilité des marchandises transportées ainsi que la gestions du transporteur et 
du transport, la production de rapports de rendement et la gestion de réclamations; appareils et 
instruments pour la gestion de l'électricité, nommément conduits électriques, conducteurs 
électriques pour transformateurs et accumulateurs électriques; disques magnétiques vierges; 
enregistreurs de données magnétiques vierges; disques compacts et DVD vierges; CD-ROM 
vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; matériel de traitement de données, nommément 
coupleurs, appareils de traitement de données; ordinateurs; cartes à puce vierges; cartes 
intelligentes codées contenant des programmes pour la gestion et l'exécution de commandes et 
d'autres opérations de chaîne logistique; cartes à circuits intégrés; microprocesseurs; circuits 
imprimés; clés USB à mémoire flash vierges; étiquettes électroniques pour produits; lecteurs de 
caractères optiques; lecteurs de codes à barres pour la gestion et l'exécution de commandes et 
d'autres opérations de chaîne logistique; publications électroniques téléchargeables, nommément 
journaux portant sur la gestion et l'exécution de commandes et d'autres opérations de chaîne 
logistique; lecteurs optiques et lecteurs de codes à barres; ordinateurs tablettes; applications 
logicielles téléchargeables pour la gestion et l'exécution de commandes dans le domaine de la 
gestion de la chaîne logistique; logiciels pour l'achat en ligne de produits ou de services, 
nommément solutions d'exécution de chaîne logistique permettant l'établissement, la validation, la 
transmission, l'acceptation, la modification et le refus de commandes de produits ou de services; 
appareils électroniques ainsi que pièces et accessoires connexes pour le marquage, 
l'identification, le suivi, la localisation et le choix de produits et d'équipement, nommément 
imprimantes de codes à barres, imprimantes de documents pour ordinateurs, imprimantes 
d'étiquettes.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; organisation d'abonnements à des journaux 
pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des 
affaires; renseignements commerciaux dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique et 
des livraisons; consultation professionnelle auprès des entreprises; expertise en affaires, 
nommément services de conseil aux entreprises pour la gestion et le développement de stratégies 
dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique et des livraisons; organisation d'expositions 
et de foires à des fins de publicité et de vente des produits et des services de tiers; publicité des 
produits, des services et des entreprises de tiers par des médias imprimés et des supports 
numériques ainsi qu'en ligne; publicité des produits, des services et des entreprises de tiers par 
des médias imprimés envoyés par la poste; location, pour le compte de tiers, de temps publicitaire 
dans les médias; location d'espace publicitaire; relations publiques; collecte et systématisation de 
données commerciales électroniques stockées dans des bases de données; gestion informatisée 
de fichiers; gestion de bases de données; promotion de la vente de produits et de services de 
tiers; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
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offrant des programmes informatiques, des logiciels et des progiciels; services de gestion et de 
gestion de la chaîne logistique pour l'offre de tous les produits et services; conseils aux 
entreprises et services de consultation pour la mise en oeuvre et l'élaboration de stratégies dans 
les domaines de la gestion de la chaîne logistique et de la gestion de l'approvisionnement; 
services de consultation en affaires, nommément consultation dans le domaine de la gestion de la 
chaîne logistique et des livraisons pour la conception de mesures visant à améliorer le rendement 
d'entreprise; consultation en affaires concernant l'optimisation des processus de travail, des 
technologies de l'information et des chaînes logistiques; gestion de projets d'affaires dans le 
domaine de la gestion de la chaîne logistique et des livraisons; conseils dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle; optimisation des processus de vente, nommément 
optimisation de moteurs de recherche et de sites Web pour la promotion des ventes; conseils sur 
la gestion de la compilation dans des bases de données et de la mise à jour de ces dernières pour 
l'enregistrement et la coordination de chaînes logistiques; études et analyses de marché dans les 
domaines du transport aérien, routier, ferroviaire et maritime ainsi que des infrastructures et 
installations associées à ce transport; études sur l'organisation d'entreprise dans les domaines de 
la logistique et de la planification de la logistique pour des tiers pour optimiser les activités 
logistiques de leur entreprise; systématisation et classification méthodique de données dans des 
bases de données, nommément organisation, mise à jour, sélection, formatage et analyse 
d'adresses ou de fichiers d'adresses; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en 
relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement 
dans les domaines de l'achat et de la vente de bases de données; offre d'information sur Internet 
ayant trait à la diffusion de courrier publicitaire; préparation de tous les documents de transit dans 
le domaine du transport; gestion de bases de données sur des serveurs; collecte, archivage et 
gestion d'adresses postales personnelles et d'entreprise dans des bases de données 
électroniques.

Classe 38
(2) Communication par terminaux informatiques et par réseaux à fibres optiques de textes, 
d'information et d'images à des tiers dans le domaine de la logistique; communication par 
téléphone de textes, d'information et d'images à des tiers dans le domaine de la logistique; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de 
données, par des réseaux informatiques mondiaux, contenant des données visuelles ou audio à 
des tiers dans le domaine de la logistique; services de messagerie vocale; offre de temps d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux; transmission assistée par ordinateur de messages et 
d'images, nommément offre de la possibilité de transmettre des messages texte ainsi que des 
images fixes et animées par ordinateur; transmission électronique de données en comptabilité et 
de données sur l'acheminement concernant des produits dans les domaines de la logistique et de 
la gestion des livraisons; offre et location de temps d'accès à des plateformes de base de données 
dans le domaine de la logistique de commandes de fournitures et de la chaîne logistique dans les 
secteurs commercial et industriel; offre d'accès à des bases de données par un réseau 
informatique mondial et par Internet et à des données visuelles et audio à des tiers dans des 
bases de données dans le domaine de la logistique; offre de forums de discussion sur Internet; 
transmission d'information et de données visuelles ou audio contenues dans des banques de 
données dans les domaines de la logistique de commandes de fournitures et de la chaîne 
logistique dans les secteurs commercial et industriel; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; services de téléphonie, nommément services de téléconférence et transmission par 
satellite de signaux téléphoniques à des tiers dans les domaines de la logistique de commandes 
de fournitures et de la chaîne logistique dans les secteurs commercial et industriel; connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès à un réseau 
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informatique mondial; services de téléconférence; diffusion en continu de données et de fichiers 
numériques de tiers dans les domaines de la logistique de commandes de fournitures et de la 
chaîne logistique dans les secteurs commercial et industriel; offre d'accès à distance à des 
logiciels utilisés dans le domaine de la logistique, pour la communication et la gestion d'information 
ayant trait à des produits et des services ainsi qu'à la gestion et à l'hébergement de chaînes 
logistiques pour des activités commerciales et industrielles; échange de données, nommément 
services de messagerie électronique et transmission de courriels; offre d'accès à une base de 
données en ligne contenant des données administratives et des renseignements commerciaux sur 
des commandes de produits et de services.

Classe 39
(3) Services de transport et d'acheminement, nommément transport de fret par camion, par train, 
par avion et par bateau; services de logistique de transport, nommément organisation du transport 
de fret pour des tiers, planification et établissement du calendrier des envois pour les utilisateurs 
de services de transport, gestion logistique, logistique inverse et services de chaîne logistique 
pour le transport de marchandises et de fret par camion, par train, par avion et par bateau; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse assistés par ordinateur, nommément de 
stockage, de transport et de livraison de marchandises pour des tiers par avion, par train, par 
navire ou par camion; transport des marchandises de tiers par camion, par train, par avion et par 
navire ainsi qu'emballage et entreposage de ces marchandises; repérage assisté par ordinateur 
des produits de tiers durant le processus de livraison.

Classe 42
(4) Conception, mise à jour et développement de logiciels; services informatiques, nommément 
services de sécurité de terminal informatique pour données électroniques et offre de services 
infonuagiques pour le stockage de données; conseils sur le traitement de données, nommément 
offre de consultation technique ayant trait à la conception et au développement de données et de 
renseignements commerciaux sur des commandes de produits et de services; conseils 
techniques, nommément matériel informatique et logiciels; installation et maintenance de logiciels; 
maintenance et location de logiciels; restauration numérique de données informatiques; 
hébergement de sites Internet pour des tiers et services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; analyse de systèmes informatiques; installation de logiciels; 
services de moteur de recherche sur Internet; offre de plateformes et de portails sur Internet, 
nommément de plateformes-services (PaaS), à savoir de plateformes logicielles pour la gestion et 
l'exécution de commandes dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; étude de projets techniques, nommément réalisation d'études de faisabilité 
scientifiques dans le domaine de la logistique; développement (conception), installation, 
maintenance, mise à jour et location de logiciels; programmation informatique; conception de 
systèmes informatiques; consultation en informatique, nommément dépannage de logiciels, tous 
dans les domaines de la programmation et de la planification, du développement, de la vente et du 
marketing de produits, du service à la clientèle, de la planification de la main-d'oeuvre, des 
services de projet, de la gestion de projets, de la planification stratégique, de la gestion de bases 
de données, de la synchronisation d'activités opérationnelles, de la gestion du cycle de vie des 
produits et des processus de gestion de la chaîne logistique; transfert de documents et de 
données ainsi que conversion d'un support à un autre; conversion de données et de documents 
d'un support physique à un support électronique; conception, création, développement, 
personnalisation, implémentation, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception, création et implémentation de plateformes Internet pour le commerce électronique; 
conception et développement de pages Web sur Internet; conception graphique pour la 
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compilation de pages Web sur Internet; hébergement de sites informatiques; reconstruction de 
bases de données; services de génie, nommément conception et développement de pages Web 
sur Internet, conception graphique pour la compilation de pages Web sur Internet et hébergement 
de sites informatiques; installation et réparation de logiciels et de contenu de base de données; 
soutien et maintenance de logiciels et de contenu de base de données dans les domaines de la 
programmation et de la planification, du développement, de la vente et du marketing de produits, 
du service à la clientèle, de la planification de la main-d'oeuvre, des projets, de la gestion de 
projets, de la planification stratégique, de la gestion de bases de données, de la synchronisation 
d'activités opérationnelles, de la gestion du cycle de vie des produits et des processus de gestion 
de la chaîne logistique.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184426625 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,912,317  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENERIX GROUP FRANCE
Société anonyme à directoire et conseil de 
surveillance
L'ARTEPARC DE LILLE-LESQUIN BÂTIMENT 
A
2 RUE DES PEUPLIERS, 59810
LESQUIN
FRANCE

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, l'orange 
foncé et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le cercle est orange, le 
chevron de gauche est blanc, la lettre « g » est blanche et le contour du chevron de droite est 
blanc. L'intérieur du chevron de gauche et l'ombre des caractères blancs sont orange foncé.

Produits
 Classe 09

Logiciels de logistique, nommément logiciels pour la gestion et l'exécution de commandes dans le 
domaine de la gestion de la chaîne logistique; logiciels pour la gestion de commandes de produits 
et pour la gestion d'entrepôts; logiciels informatiques de gestion de stocks, de commandes, 
d'expédition, de transport, de repérage et de livraison de marchandises; logiciels de gestion 
d'information de contrôle de commandes ayant trait à l'identification, à la personnalisation, à la 
composition, à l'origine, à la propriété, à la quantité, à la qualité, à l'emplacement, à la livraison, à 
la garantie, à l'approbation et à l'acceptation concernant des produits ou des services; logiciels 
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d'exécution de commandes de produits et services pour l'émission, la validation, la transmission, 
l'acceptation, la modification et le rejet de commandes; logiciels et applications logicielles pour 
l'échange électronique de données de chaîne logistique pour solutions d'exécution tenant compte 
des caractéristiques techniques des produits et des services, la planification d'itinéraires, le 
repérage de véhicules, la surveillance de la chaîne de contrôle, l'équipement de conducteurs et le 
suivi connexe, la visibilité des marchandises transportées ainsi que la gestions du transporteur et 
du transport, la production de rapports de rendement et la gestion de réclamations; appareils et 
instruments pour la gestion de l'électricité, nommément conduits électriques, conducteurs 
électriques pour transformateurs et accumulateurs électriques; disques magnétiques vierges; 
enregistreurs de données magnétiques vierges; disques compacts et DVD vierges; CD-ROM 
vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; matériel de traitement de données, nommément 
coupleurs, appareils de traitement de données; ordinateurs; cartes à puce vierges; cartes 
intelligentes codées contenant des programmes pour la gestion et l'exécution de commandes et 
d'autres opérations de chaîne logistique; cartes à circuits intégrés; microprocesseurs; circuits 
imprimés; clés USB à mémoire flash vierges; étiquettes électroniques pour produits; lecteurs de 
caractères optiques; lecteurs de codes à barres pour la gestion et l'exécution de commandes et 
d'autres opérations de chaîne logistique; publications électroniques téléchargeables, nommément 
journaux portant sur la gestion et l'exécution de commandes et d'autres opérations de chaîne 
logistique; lecteurs optiques et lecteurs de codes à barres; ordinateurs tablettes; applications 
logicielles téléchargeables pour la gestion et l'exécution de commandes dans le domaine de la 
gestion de la chaîne logistique; logiciels pour l'achat en ligne de produits ou de services, 
nommément solutions d'exécution de chaîne logistique permettant l'établissement, la validation, la 
transmission, l'acceptation, la modification et le refus de commandes de produits ou de services; 
appareils électroniques ainsi que pièces et accessoires connexes pour le marquage, 
l'identification, le suivi, la localisation et le choix de produits et d'équipement, nommément 
imprimantes de codes à barres, imprimantes de documents pour ordinateurs, imprimantes 
d'étiquettes.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; organisation d'abonnements à des journaux 
pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des 
affaires; renseignements commerciaux dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique et 
des livraisons; consultation professionnelle auprès des entreprises; expertise en affaires, 
nommément services de conseil aux entreprises pour la gestion et le développement de stratégies 
dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique et des livraisons; organisation d'expositions 
et de foires à des fins de publicité et de vente des produits et des services de tiers; publicité des 
produits, des services et des entreprises de tiers par des médias imprimés et des supports 
numériques ainsi qu'en ligne; publicité des produits, des services et des entreprises de tiers par 
des médias imprimés envoyés par la poste; location, pour le compte de tiers, de temps publicitaire 
dans les médias; location d'espace publicitaire; relations publiques; collecte et systématisation de 
données commerciales électroniques stockées dans des bases de données; gestion informatisée 
de fichiers; gestion de bases de données; promotion de la vente de produits et de services de 
tiers; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
offrant des programmes informatiques, des logiciels et des progiciels; services de gestion et de 
gestion de la chaîne logistique pour l'offre de tous les produits et services; conseils aux 
entreprises et services de consultation pour la mise en oeuvre et l'élaboration de stratégies dans 
les domaines de la gestion de la chaîne logistique et de la gestion de l'approvisionnement; 
services de consultation en affaires, nommément consultation dans le domaine de la gestion de la 
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chaîne logistique et des livraisons pour la conception de mesures visant à améliorer le rendement 
d'entreprise; consultation en affaires concernant l'optimisation des processus de travail, des 
technologies de l'information et des chaînes logistiques; gestion de projets d'affaires dans le 
domaine de la gestion de la chaîne logistique et des livraisons; conseils dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle; optimisation des processus de vente, nommément 
optimisation de moteurs de recherche et de sites Web pour la promotion des ventes; conseils sur 
la gestion de la compilation dans des bases de données et de la mise à jour de ces dernières pour 
l'enregistrement et la coordination de chaînes logistiques; études et analyses de marché dans les 
domaines du transport aérien, routier, ferroviaire et maritime ainsi que des infrastructures et 
installations associées à ce transport; études sur l'organisation d'entreprise dans les domaines de 
la logistique et de la planification de la logistique pour des tiers pour optimiser les activités 
logistiques de leur entreprise; systématisation et classification méthodique de données dans des 
bases de données, nommément organisation, mise à jour, sélection, formatage et analyse 
d'adresses ou de fichiers d'adresses; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en 
relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement 
dans les domaines de l'achat et de la vente de bases de données; offre d'information sur Internet 
ayant trait à la diffusion de courrier publicitaire; préparation de tous les documents de transit dans 
le domaine du transport; gestion de bases de données sur des serveurs; collecte, archivage et 
gestion d'adresses postales personnelles et d'entreprise dans des bases de données 
électroniques.

Classe 38
(2) Communication par terminaux informatiques et par réseaux à fibres optiques de textes, 
d'information et d'images à des tiers dans le domaine de la logistique; communication par 
téléphone de textes, d'information et d'images à des tiers dans le domaine de la logistique; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de 
données, par des réseaux informatiques mondiaux, contenant des données visuelles ou audio à 
des tiers dans le domaine de la logistique; services de messagerie vocale; offre de temps d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux; transmission assistée par ordinateur de messages et 
d'images, nommément offre de la possibilité de transmettre des messages texte ainsi que des 
images fixes et animées par ordinateur; transmission électronique de données en comptabilité et 
de données sur l'acheminement concernant des produits dans les domaines de la logistique et de 
la gestion des livraisons; offre et location de temps d'accès à des plateformes de base de données 
dans le domaine de la logistique de commandes de fournitures et de la chaîne logistique dans les 
secteurs commercial et industriel; offre d'accès à des bases de données par un réseau 
informatique mondial et par Internet et à des données visuelles et audio à des tiers dans des 
bases de données dans le domaine de la logistique; offre de forums de discussion sur Internet; 
transmission d'information et de données visuelles ou audio contenues dans des banques de 
données dans les domaines de la logistique de commandes de fournitures et de la chaîne 
logistique dans les secteurs commercial et industriel; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; services de téléphonie, nommément services de téléconférence et transmission par 
satellite de signaux téléphoniques à des tiers dans les domaines de la logistique de commandes 
de fournitures et de la chaîne logistique dans les secteurs commercial et industriel; connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; services de téléconférence; diffusion en continu de données et de fichiers 
numériques de tiers dans les domaines de la logistique de commandes de fournitures et de la 
chaîne logistique dans les secteurs commercial et industriel; offre d'accès à distance à des 
logiciels utilisés dans le domaine de la logistique, pour la communication et la gestion d'information 
ayant trait à des produits et des services ainsi qu'à la gestion et à l'hébergement de chaînes 
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logistiques pour des activités commerciales et industrielles; échange de données, nommément 
services de messagerie électronique et transmission de courriels; offre d'accès à une base de 
données en ligne contenant des données administratives et des renseignements commerciaux sur 
des commandes de produits et de services.

Classe 39
(3) Services de transport et d'acheminement, nommément transport de fret par camion, par train, 
par avion et par bateau; services de logistique de transport, nommément organisation du transport 
de fret pour des tiers, planification et établissement du calendrier des envois pour les utilisateurs 
de services de transport, gestion logistique, logistique inverse et services de chaîne logistique 
pour le transport de marchandises et de fret par camion, par train, par avion et par bateau; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse assistés par ordinateur, nommément de 
stockage, de transport et de livraison de marchandises pour des tiers par avion, par train, par 
navire ou par camion; transport des marchandises de tiers par camion, par train, par avion et par 
navire ainsi qu'emballage et entreposage de ces marchandises; repérage assisté par ordinateur 
des produits de tiers durant le processus de livraison.

Classe 42
(4) Conception, mise à jour et développement de logiciels; services informatiques, nommément 
services de sécurité de terminal informatique pour données électroniques et offre de services 
infonuagiques pour le stockage de données; conseils sur le traitement de données, nommément 
offre de consultation technique ayant trait à la conception et au développement de données et de 
renseignements commerciaux sur des commandes de produits et de services; conseils 
techniques, nommément matériel informatique et logiciels; installation et maintenance de logiciels; 
maintenance et location de logiciels; restauration numérique de données informatiques; 
hébergement de sites Internet pour des tiers et services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; analyse de systèmes informatiques; installation de logiciels; 
services de moteur de recherche sur Internet; offre de plateformes et de portails sur Internet, 
nommément de plateformes-services (PaaS), à savoir de plateformes logicielles pour la gestion et 
l'exécution de commandes dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; étude de projets techniques, nommément réalisation d'études de faisabilité 
scientifiques dans le domaine de la logistique; développement (conception), installation, 
maintenance, mise à jour et location de logiciels; programmation informatique; conception de 
systèmes informatiques; consultation en informatique, nommément dépannage de logiciels, tous 
dans les domaines de la programmation et de la planification, du développement, de la vente et du 
marketing de produits, du service à la clientèle, de la planification de la main-d'oeuvre, des 
services de projet, de la gestion de projets, de la planification stratégique, de la gestion de bases 
de données, de la synchronisation d'activités opérationnelles, de la gestion du cycle de vie des 
produits et des processus de gestion de la chaîne logistique; transfert de documents et de 
données ainsi que conversion d'un support à un autre; conversion de données et de documents 
d'un support physique à un support électronique; conception, création, développement, 
personnalisation, implémentation, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception, création et implémentation de plateformes Internet pour le commerce électronique; 
conception et développement de pages Web sur Internet; conception graphique pour la 
compilation de pages Web sur Internet; hébergement de sites informatiques; reconstruction de 
bases de données; services de génie, nommément conception et développement de pages Web 
sur Internet, conception graphique pour la compilation de pages Web sur Internet et hébergement 
de sites informatiques; installation et réparation de logiciels et de contenu de base de données; 
soutien et maintenance de logiciels et de contenu de base de données dans les domaines de la 
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programmation et de la planification, du développement, de la vente et du marketing de produits, 
du service à la clientèle, de la planification de la main-d'oeuvre, des projets, de la gestion de 
projets, de la planification stratégique, de la gestion de bases de données, de la synchronisation 
d'activités opérationnelles, de la gestion du cycle de vie des produits et des processus de gestion 
de la chaîne logistique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184432340 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,912,318  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENERIX GROUP FRANCE
Société anonyme à directoire et conseil de 
surveillance
L'ARTEPARC DE LILLE-LESQUIN BÂTIMENT 
A
2 RUE DES PEUPLIERS, 59810
LESQUIN
FRANCE

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de logistique, nommément logiciels pour la gestion et l'exécution de commandes dans le 
domaine de la gestion de la chaîne logistique; logiciels pour la gestion de commandes de produits 
et pour la gestion d'entrepôts; logiciels informatiques de gestion de stocks, de commandes, 
d'expédition, de transport, de repérage et de livraison de marchandises; logiciels de gestion 
d'information de contrôle de commandes ayant trait à l'identification, à la personnalisation, à la 
composition, à l'origine, à la propriété, à la quantité, à la qualité, à l'emplacement, à la livraison, à 
la garantie, à l'approbation et à l'acceptation concernant des produits ou des services; logiciels 
d'exécution de commandes de produits et services pour l'émission, la validation, la transmission, 
l'acceptation, la modification et le rejet de commandes; logiciels et applications logicielles pour 
l'échange électronique de données de chaîne logistique pour solutions d'exécution tenant compte 
des caractéristiques techniques des produits et des services, la planification d'itinéraires, le 
repérage de véhicules, la surveillance de la chaîne de contrôle, l'équipement de conducteurs et le 
suivi connexe, la visibilité des marchandises transportées ainsi que la gestions du transporteur et 
du transport, la production de rapports de rendement et la gestion de réclamations; appareils et 
instruments pour la gestion de l'électricité, nommément conduits électriques, conducteurs 
électriques pour transformateurs et accumulateurs électriques; disques magnétiques vierges; 
enregistreurs de données magnétiques vierges; disques compacts et DVD vierges; CD-ROM 
vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; matériel de traitement de données, nommément 
coupleurs, appareils de traitement de données; ordinateurs; cartes à puce vierges; cartes 
intelligentes codées contenant des programmes pour la gestion et l'exécution de commandes et 
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d'autres opérations de chaîne logistique; cartes à circuits intégrés; microprocesseurs; circuits 
imprimés; clés USB à mémoire flash vierges; étiquettes électroniques pour produits; lecteurs de 
caractères optiques; lecteurs de codes à barres pour la gestion et l'exécution de commandes et 
d'autres opérations de chaîne logistique; publications électroniques téléchargeables, nommément 
journaux portant sur la gestion et l'exécution de commandes et d'autres opérations de chaîne 
logistique; lecteurs optiques et lecteurs de codes à barres; ordinateurs tablettes; applications 
logicielles téléchargeables pour la gestion et l'exécution de commandes dans le domaine de la 
gestion de la chaîne logistique; logiciels pour l'achat en ligne de produits ou de services, 
nommément solutions d'exécution de chaîne logistique permettant l'établissement, la validation, la 
transmission, l'acceptation, la modification et le refus de commandes de produits ou de services; 
appareils électroniques ainsi que pièces et accessoires connexes pour le marquage, 
l'identification, le suivi, la localisation et le choix de produits et d'équipement, nommément 
imprimantes de codes à barres, imprimantes de documents pour ordinateurs, imprimantes 
d'étiquettes.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; organisation d'abonnements à des journaux 
pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des 
affaires; renseignements commerciaux dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique et 
des livraisons; consultation professionnelle auprès des entreprises; expertise en affaires, 
nommément services de conseil aux entreprises pour la gestion et le développement de stratégies 
dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique et des livraisons; organisation d'expositions 
et de foires à des fins de publicité et de vente des produits et des services de tiers; publicité des 
produits, des services et des entreprises de tiers par des médias imprimés et des supports 
numériques ainsi qu'en ligne; publicité des produits, des services et des entreprises de tiers par 
des médias imprimés envoyés par la poste; location, pour le compte de tiers, de temps publicitaire 
dans les médias; location d'espace publicitaire; relations publiques; collecte et systématisation de 
données commerciales électroniques stockées dans des bases de données; gestion informatisée 
de fichiers; gestion de bases de données; promotion de la vente de produits et de services de 
tiers; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
offrant des programmes informatiques, des logiciels et des progiciels; services de gestion et de 
gestion de la chaîne logistique pour l'offre de tous les produits et services; conseils aux 
entreprises et services de consultation pour la mise en oeuvre et l'élaboration de stratégies dans 
les domaines de la gestion de la chaîne logistique et de la gestion de l'approvisionnement; 
services de consultation en affaires, nommément consultation dans le domaine de la gestion de la 
chaîne logistique et des livraisons pour la conception de mesures visant à améliorer le rendement 
d'entreprise; consultation en affaires concernant l'optimisation des processus de travail, des 
technologies de l'information et des chaînes logistiques; gestion de projets d'affaires dans le 
domaine de la gestion de la chaîne logistique et des livraisons; conseils dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle; optimisation des processus de vente, nommément 
optimisation de moteurs de recherche et de sites Web pour la promotion des ventes; conseils sur 
la gestion de la compilation dans des bases de données et de la mise à jour de ces dernières pour 
l'enregistrement et la coordination de chaînes logistiques; études et analyses de marché dans les 
domaines du transport aérien, routier, ferroviaire et maritime ainsi que des infrastructures et 
installations associées à ce transport; études sur l'organisation d'entreprise dans les domaines de 
la logistique et de la planification de la logistique pour des tiers pour optimiser les activités 
logistiques de leur entreprise; systématisation et classification méthodique de données dans des 
bases de données, nommément organisation, mise à jour, sélection, formatage et analyse 
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d'adresses ou de fichiers d'adresses; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en 
relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement 
dans les domaines de l'achat et de la vente de bases de données; offre d'information sur Internet 
ayant trait à la diffusion de courrier publicitaire; préparation de tous les documents de transit dans 
le domaine du transport; gestion de bases de données sur des serveurs; collecte, archivage et 
gestion d'adresses postales personnelles et d'entreprise dans des bases de données 
électroniques.

Classe 38
(2) Communication par terminaux informatiques et par réseaux à fibres optiques de textes, 
d'information et d'images à des tiers dans le domaine de la logistique; communication par 
téléphone de textes, d'information et d'images à des tiers dans le domaine de la logistique; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de 
données, par des réseaux informatiques mondiaux, contenant des données visuelles ou audio à 
des tiers dans le domaine de la logistique; services de messagerie vocale; offre de temps d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux; transmission assistée par ordinateur de messages et 
d'images, nommément offre de la possibilité de transmettre des messages texte ainsi que des 
images fixes et animées par ordinateur; transmission électronique de données en comptabilité et 
de données sur l'acheminement concernant des produits dans les domaines de la logistique et de 
la gestion des livraisons; offre et location de temps d'accès à des plateformes de base de données 
dans le domaine de la logistique de commandes de fournitures et de la chaîne logistique dans les 
secteurs commercial et industriel; offre d'accès à des bases de données par un réseau 
informatique mondial et par Internet et à des données visuelles et audio à des tiers dans des 
bases de données dans le domaine de la logistique; offre de forums de discussion sur Internet; 
transmission d'information et de données visuelles ou audio contenues dans des banques de 
données dans les domaines de la logistique de commandes de fournitures et de la chaîne 
logistique dans les secteurs commercial et industriel; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; services de téléphonie, nommément services de téléconférence et transmission par 
satellite de signaux téléphoniques à des tiers dans les domaines de la logistique de commandes 
de fournitures et de la chaîne logistique dans les secteurs commercial et industriel; connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; services de téléconférence; diffusion en continu de données et de fichiers 
numériques de tiers dans les domaines de la logistique de commandes de fournitures et de la 
chaîne logistique dans les secteurs commercial et industriel; offre d'accès à distance à des 
logiciels utilisés dans le domaine de la logistique, pour la communication et la gestion d'information 
ayant trait à des produits et des services ainsi qu'à la gestion et à l'hébergement de chaînes 
logistiques pour des activités commerciales et industrielles; échange de données, nommément 
services de messagerie électronique et transmission de courriels; offre d'accès à une base de 
données en ligne contenant des données administratives et des renseignements commerciaux sur 
des commandes de produits et de services.

Classe 39
(3) Services de transport et d'acheminement, nommément transport de fret par camion, par train, 
par avion et par bateau; services de logistique de transport, nommément organisation du transport 
de fret pour des tiers, planification et établissement du calendrier des envois pour les utilisateurs 
de services de transport, gestion logistique, logistique inverse et services de chaîne logistique 
pour le transport de marchandises et de fret par camion, par train, par avion et par bateau; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse assistés par ordinateur, nommément de 
stockage, de transport et de livraison de marchandises pour des tiers par avion, par train, par 
navire ou par camion; transport des marchandises de tiers par camion, par train, par avion et par 
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navire ainsi qu'emballage et entreposage de ces marchandises; repérage assisté par ordinateur 
des produits de tiers durant le processus de livraison.

Classe 42
(4) Conception, mise à jour et développement de logiciels; services informatiques, nommément 
services de sécurité de terminal informatique pour données électroniques et offre de services 
infonuagiques pour le stockage de données; conseils sur le traitement de données, nommément 
offre de consultation technique ayant trait à la conception et au développement de données et de 
renseignements commerciaux sur des commandes de produits et de services; conseils 
techniques, nommément matériel informatique et logiciels; installation et maintenance de logiciels; 
maintenance et location de logiciels; restauration numérique de données informatiques; 
hébergement de sites Internet pour des tiers et services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; analyse de systèmes informatiques; installation de logiciels; 
services de moteur de recherche sur Internet; offre de plateformes et de portails sur Internet, 
nommément de plateformes-services (PaaS), à savoir de plateformes logicielles pour la gestion et 
l'exécution de commandes dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; étude de projets techniques, nommément réalisation d'études de faisabilité 
scientifiques dans le domaine de la logistique; développement (conception), installation, 
maintenance, mise à jour et location de logiciels; programmation informatique; conception de 
systèmes informatiques; consultation en informatique, nommément dépannage de logiciels, tous 
dans les domaines de la programmation et de la planification, du développement, de la vente et du 
marketing de produits, du service à la clientèle, de la planification de la main-d'oeuvre, des 
services de projet, de la gestion de projets, de la planification stratégique, de la gestion de bases 
de données, de la synchronisation d'activités opérationnelles, de la gestion du cycle de vie des 
produits et des processus de gestion de la chaîne logistique; transfert de documents et de 
données ainsi que conversion d'un support à un autre; conversion de données et de documents 
d'un support physique à un support électronique; conception, création, développement, 
personnalisation, implémentation, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception, création et implémentation de plateformes Internet pour le commerce électronique; 
conception et développement de pages Web sur Internet; conception graphique pour la 
compilation de pages Web sur Internet; hébergement de sites informatiques; reconstruction de 
bases de données; services de génie, nommément conception et développement de pages Web 
sur Internet, conception graphique pour la compilation de pages Web sur Internet et hébergement 
de sites informatiques; installation et réparation de logiciels et de contenu de base de données; 
soutien et maintenance de logiciels et de contenu de base de données dans les domaines de la 
programmation et de la planification, du développement, de la vente et du marketing de produits, 
du service à la clientèle, de la planification de la main-d'oeuvre, des projets, de la gestion de 
projets, de la planification stratégique, de la gestion de bases de données, de la synchronisation 
d'activités opérationnelles, de la gestion du cycle de vie des produits et des processus de gestion 
de la chaîne logistique.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184426545 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,912,665  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Computer Auditing Education 
Association
305-10707 139 ST.
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3T0B2

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. La moitié de 
feuille d'érable et les lettres ICAEA à la droite de la moitié de feuille d'érable sont rouges. Le 
dessin rectangulaire est rouge et les lettres ICAEA à l'intérieur du dessin rectangulaire sont 
blanches.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; logiciels de vérification informatique enregistrés; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines; applications téléchargeables pour les téléphones intelligents, 
nommément applications informatiques téléchargeables pour l'achat, la consultation et le stockage 
de publications électroniques téléchargeables, nommément des publications suivantes : livres, 
magazines, livres électroniques téléchargeables, manuels d'enseignement, images numériques, 
animation numérique, musique et jeux et applications pour ordinateurs mobiles; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes, nommément applications informatiques 
téléchargeables pour l'achat, la consultation et le stockage de publications électroniques 
téléchargeables, nommément des publications suivantes : livres, magazines, livres électroniques 
téléchargeables, manuels d'enseignement, images numériques, animation numérique, musique et 
jeux et applications pour ordinateurs mobiles; plateformes logicielles, enregistrées ou 
téléchargeables, nommément logiciels pour le développement et la conception d'autres logiciels; 
disques optiques vierges; lecteurs de livres électroniques; livres électroniques; fichiers d'images 
téléchargeables; livres numériques téléchargeables d'Internet; publications électroniques 
téléchargeables, nommément manuels, livres, magazines et fiches techniques, dans le domaine 
de l'audit informatique; ordinateurs et guides d'utilisation en format électronique vendus comme un 
tout; cassettes vidéo préenregistrées; bandes d'enregistrement sonore; microsillons; disques 
compacts vierges; disques numériques universels vierges.
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Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique pour des tiers; présentation 
de services sur les médias à usage commercial, nommément promotion des services de tiers par 
la distribution de matériel publicitaire en ligne; agences d'importation-exportation; distribution de 
produits pour des tiers à des fins publicitaires; offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers; systématisation d'information dans des bases de données; compilation d'information 
dans des bases de données; gestion informatisée de fichiers; services de gestion de bases de 
données; services de traitement de texte et de dactylographie; recherche de données dans des 
fichiers informatiques pour des tiers, nommément offre d'une base de données interrogeable en 
ligne contenant des renseignements commerciaux et des renseignements sur les relations 
d'affaires; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; mise à jour et 
maintenance de l'information des registres d'entreprises, des registres ergonomiques, de registres 
gouvernementaux; services de vente au détail et services de vente en gros de logiciels; services 
de vente au détail et services de vente en gros de matériel informatique; services de vente au 
détail et services de vente en gros de périphériques d'ordinateur; vente au détail en ligne de 
musique numérique téléchargeable; vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; 
services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés.

Classe 41
(2) Services d'édition, nommément édition de livres, de magazines et de périodiques / traduction 
et texte écrit; services éducatifs, nommément offre de programmes de formation dans le domaine 
de l'audit informatique; services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine de l'audit 
informatique pour l'examen et la certification des habiletés; services éducatifs, nommément offre 
de cours dans le domaine de l'audit informatique pour l'examen et la certification des habiletés; 
organisation de concours à des fins éducatives et récréatives ayant trait à l'audit informatique; 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de séminaires, de colloques et d'ateliers 
(formation) sur l'audit informatique; organisation d'expositions à des fins culturelles et 
pédagogiques dans le domaine de l'audit informatique; services de divertissement, nommément 
production de film et de vidéo; production d'émissions de télévision; conception d'émissions de 
télévision; montage d'émissions de télévision.

Classe 42
(3) Programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de 
logiciels; location de logiciels; consultation en conception de logiciels; consultation en logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; installation de 
logiciels; duplication de programmes informatiques; services de protection contre les virus 
informatiques; location de matériel informatique; location d'ordinateurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables dans le domaine des services de consultation en 
affaires stratégiques pour des tiers, nommément gestion des affaires pour des tiers, gestion de 
systèmes pour des tiers pour utilisation dans le domaine de l'audit informatique; récupération de 
données informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; numérisation de documents; transfert et conversion de données de 
document d'un support à un autre, nommément de données informatiques en l'occurrence de 
documents, de conseils financiers, de listes de clients, d'information sur la facturation, de vidéos 
en continu, de musique et de données vocales ainsi que de programmes informatiques, 
nommément de programmes de jeux informatiques et de programmes d'exploitation informatique; 
conception de sites Web; création et maintenance de sites Web pour des tiers; consultation en 
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matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation en 
informatique, nommément consultation en programmation informatique, consultation en logiciels, 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; surveillance 
de systèmes informatiques par accès à distance; stockage de données en ligne, nommément 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données et le stockage de 
données électroniques à distance pour des tiers; stockage général de données sur des serveurs 
informatiques à distance à des fins de sauvegarde; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; consultation en conception de sites Web; développement de 
logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour utilisation dans le domaine des services éducatifs d'audit informatique.
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 Numéro de la demande 1,912,706  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marc William Finsterlin
Potsdamer Str. 168
10783 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PSSBL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs, malles, pochettes, grands sacs, mallettes et étuis, tous les produits susmentionnés étant 
conçus pour contenir ce qui suit : ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, ordinateurs blocs-
notes, ordinateurs portatifs, agendas électroniques informatisés, calculatrices de poche, 
imprimantes, câbles électriques, blocs d'alimentation, disquettes, cartes mémoire vive, batteries, 
téléphones, adaptateurs pour téléphones mobiles ainsi que fiches de connexion et chargeurs pour 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et ordinateurs portatifs; batteries pour téléphones 
mobiles; étuis de transport pour téléphones mobiles, haut-parleurs pour téléphones mobiles, 
supports de tableau de bord pour téléphones mobiles, stations d'accueil pour téléphones mobiles, 
micros-casques pour téléphones mobiles, étuis à rabat pour téléphones mobiles, housses de 
téléphone mobile en cuir ou en similicuir; housses de téléphone mobile en tissu ou en matières 
textiles; protecteurs d'écran d'affichage, en l'occurrence films pour téléphones mobiles, souris 
d'ordinateur, tapis de souris, casques d'écoute, micros-casques pour téléphones, étuis pour 
ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs portatifs, stations d'accueil pour ordinateurs portatifs, 
étuis pour ordinateurs blocs-notes.

 Classe 16
(2) Chemises de classement, chemises de dossier, autocollants, autocollants [articles de 
papeterie], porte-crayons, livrets, brochures, matériel de reliure, livres, étuis à crayons en cuir, 
supports pour stylos et crayons, porte-documents, à savoir portefeuilles, étuis pour articles de 
papeterie, porte-passeports, nécessaires d'écriture, instruments d'écriture, chemises d'écriture, 
supports pour papier à lettres, périodiques [magazines], journaux, blocs-notes, cartes 
professionnelles; étuis pour articles de papeterie; sacs, pochettes, grands sacs, étuis, tous les 
produits susmentionnés étant conçus pour contenir ce qui suit : chemises de classement, articles 
de papeterie, instruments d'écriture, blocs-notes, cartes de crédit sans codage magnétique.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs de 
transport tout usage, porte-bébés, sacs à langer pour bébés, sacs de transport pour animaux, 
sacs banane, sacs à musique, sacs d'école, sacs à dos pour enfants, housses à vêtements, sacs 
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à provisions en toile, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à 
main, sacs en cuir et en similicuir, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs polochons, sacoches de 
messager, sacs court-séjour, sacs à provisions réutilisables, sacs pour accessoires de rasage 
vendus vides, sacs à chaussures et fourre-tout; pochettes, sacs et étuis, nommément pochettes à 
cordon coulissant, pochettes porte-clés, pochettes en cuir, sacs porte-bébés, pochettes à clés, 
étuis à outils vendus vides et pochettes de taille; malles, havresacs, mallettes, mallettes d'affaires, 
sacs de voyage, sacs d'escalade, sacs à roulettes, valises, étuis porte-clés, sacs de taille, 
mallettes porte-documents, porte-bébés en bandoulière, housses à vêtements de voyage, 
mallettes de toilette, sacs pour articles de toilette, sacs à cosmétiques, sacs de plage, vêtements 
pour animaux, portefeuilles de poche, sacs de camping, sacs à provisions en filet, sacs à 
provisions, sacs à main, colliers pour animaux, colliers pour chiens, laisses pour chiens, similicuir, 
cuir, parapluies, bandoulières; malles pour chemises de classement, articles de papeterie, 
instruments d'écriture, blocs-notes, cartes de crédit, cartes professionnelles; étuis pour cartes de 
crédit et pour cartes professionnelles.

 Classe 20
(5) Classeurs.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de 
plage, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, 
vêtements pour nourrissons et vêtements de sport; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'escalade, articles chaussants de randonnée 
pédestre, espadrilles, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants d'hiver et articles chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques et bandanas; costumes, layette [vêtements], maillots et caleçons de bain, 
robes de chambre, bonnets de bain, sandales de bain, chaussures de bain, bandanas (mouchoirs 
de cou), mouchoirs de poche, ceintures porte-monnaie [vêtements], ceinturons, bottillons, 
foulards, gants, slips [vêtements de dessous], blouses, chemises, sabots, pantalons, vestes, 
cravates, vêtements en cuir, nommément manteaux, gants, vestes et pantalons, sous-vêtements, 
sous-vêtements [antisudoraux], manteaux, casquettes, vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
vêtements d'hiver, vêtements imperméables et vêtements de protection solaire, cache-oreilles 
[vêtements], parkas, ponchos, chandails, pyjamas, vêtements de vélo, imperméables, jupes, 
sandales, sarongs, foulards [cache-nez], masques de sommeil, culottes (vêtements), brodequins, 
chaussures, gants de ski, bottes de ski, chaussettes, tenues d'entraînement, articles chaussants 
d'athlétisme, bottes, bandeaux [vêtements], espadrilles, mi-bas, bas absorbants, collants, 
chandails, tee-shirts, maillots de sport, sous-vêtements, gilets, vestes d'hiver. .
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 Numéro de la demande 1,912,967  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MatchBox Solutions Inc.
c/o Emery Jamieson LLP
10235 101 Street NW, Suite 1700
Edmonton
ALBERTA
T5J3G1

Agent
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), Unit 605, 10080 Jasper Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA, T5J1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAGWELL BOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooings et revitalisants pour animaux 
de compagnie.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie.

 Classe 08
(3) Tondeuses électriques et non électroniques pour animaux de compagnie, coupe-griffes pour 
animaux de compagnie.

 Classe 09
(4) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour visualiser de l'information sur la 
santé des animaux de compagnie, le bien-être des animaux de compagnie, de l'information sur les 
produits pour animaux de compagnie, et permettant aux utilisateurs d'évaluer et d'acheter des 
produits pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(5) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(6) Brosses pour animaux de compagnie, peignes pour animaux de compagnie

 Classe 28
(7) Jouets pour animaux de compagnie, produits à mâcher en caoutchouc pour animaux de 
compagnie.

 Classe 31
(8) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie, produits à mâcher comestibles pour 
animaux.
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Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et par correspondance de nourriture pour animaux de compagnie, de gâteries à 
mâcher pour animaux de compagnie, de gâteries pour animaux de compagnie, de suppléments 
alimentaires pour animaux de compagnie, de compléments alimentaires pour animaux de 
compagnie, de vitamines pour animaux de compagnie, de jouets pour animaux de compagnie, de 
vêtements pour animaux de compagnie, de fournitures pour animaux de compagnie, et de 
fournitures de toilettage pour animaux de compagnie; vente au détail en ligne et par 
correspondance de nourriture pour animaux de compagnie, de gâteries à mâcher pour animaux de 
compagnie, de gâteries pour animaux de compagnie, de suppléments alimentaires pour animaux 
de compagnie, de compléments alimentaires pour animaux de compagnie, de vitamines pour 
animaux de compagnie, de jouets pour animaux de compagnie, de vêtements pour animaux de 
compagnie, de fournitures pour animaux de compagnie, et de fournitures de toilettage pour 
animaux de compagnie.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé et le bien-être des animaux de compagnie par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,913,111  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFRAN HELICOPTER ENGINES, Société 
par actions simplifiée à associé unique
64510
BORDES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPERT LINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils pour le traitement de l'information et ordinateurs, nommément ordinateurs, tablettes 
électroniques, smartphones; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du 
son, d'images et de données, nommément lecteurs et enregistreurs vidéo, lecteurs de DVD, 
enregistreurs magnétiques audio; logiciels, nommément logiciels et programmes informatiques 
fournissant des informations à propos des moteurs d'aéronefs, du fonctionnement, de la 
maintenance, de l'intervention, de la réparation en relation avec les moteurs d'aéronefs et leurs 
modules et pièces; logiciels de gestion du fonctionnement et des opérations de réparation, 
révision, entretien, maintenance et remise en état effectuées sur un moteur d'aéronefs et sur ses 
modules et pièces; support d'enregistrement magnétiques, optiques et numériques vierges, 
nommément, CD, DVD et clés USB; applications logicielles informatiques téléchargeables pour 
effectuer des diagnostics techniques à distances et assister à des opérations de maintenance de 
véhicules aéronautiques; logiciels informatiques destinés à la transmission sécurisée d'images 
vidéo et de contenu audio en direct et destinés à l'échange de documents et autres fichiers 
numériques, à savoir logiciels informatiques pour la vidéoconférence; logiciels d'applications 
informatiques pour téléphones mobiles, tablettes, lunettes connectées et autres dispositifs de 
télécommunications mobiles sans fil, à savoir, logiciels destinés à la transmission d'images vidéo 
et de contenu audio en direct et destinés à l'échange de documents et autres fichiers numériques, 
en particulier, logiciels informatiques pour la vidéoconférence

Services
Classe 38
(1) Transmission de données à distance par le biais de télécommunications, nommément via des 
réseaux informatiques, téléphonie mobile, visioconférence; fourniture d'accès à des bases de 
données; service de télécommunication nommément transmission d'informations contenues dans 
une banque de données et sur un serveur via un accès Internet et intranet dans le domaine de 
l'aéronautique, pour la collecte et la transmission d'informations pour des opérations de 
maintenance de véhicules aéronautiques; location de temps d'accès à un centre serveur de bases 
de données; services de télécommunications, à savoir la transmission d'images, de clips audio, de 
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fichiers informatiques, données numériques, nommément images et reproduction de données par 
le biais de réseaux de télécommunications, de réseaux de communication sans fil et de l'internet; 
services de téléconférence et de vidéoconférence; services interactifs de communication par 
ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes, lunettes connectées permettant de réaliser des 
diagnostics techniques et d'assister les opérateurs pendant les opérations de maintenance sur 
véhicules aéronautiques, tous ces services étant utilisés et destinés au domaine aéronautique

Classe 42
(2) Travaux d'ingénieurs nommément services d'analyse et d'expertise, recherche scientifique et 
industrielle dans le domaine aéronautique; services de conseil et de consultation professionnels 
en ingénierie aéronautique; travaux d'ingénieurs nommément conseils techniques dans le 
domaine aéronautique; service d'ingénierie opérationnelle en aéronautique pour compagnies 
aériennes; analyse et conseils rendus par des ingénieurs en matière de consommation et 
d'économie de carburant d'aéronefs; services de conseils en matière de gestion technique de 
parcs de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; services d'analyse, d'expertise et 
d'équipements et pièces d'aéronefs; travaux d'ingénieurs nommément service d'analyse, 
d'expertise et de traitement de l'acquisition de données enregistrées lors de campagne d'essais de 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques; contrôle de qualité nommément 
service d'inspection des systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques; conception 
de logiciels; conception de logiciels pour dispositifs intégrés; conception de machines et de 
logiciels informatiques pour analyses et rapports commerciaux; conception de programmes 
informatiques et de logiciels concernant les aéronefs; conception et développement de logiciels 
dans le domaine des applications mobiles; développement de logiciels pour opérations sur réseau 
sécurisé; conception, développement et installation de logiciels destinés à la transmission 
d'images vidéo et de contenu audio en direct et destinés à l'échange de documents et autres 
fichiers numériques, à savoir plates-formes logicielles informatiques pour la vidéoconférence en 
temps réel; conception, développement et installation de logiciels destinés aux téléphones 
mobiles, tablettes, lunettes connectées et autres dispositifs de télécommunications mobiles sans 
fil, à savoir, logiciels destinés à la transmission d'images vidéo et de contenu audio en direct et 
destinés à l'échange de documents et autres fichiers numériques, en particulier, plates-formes 
logicielles informatiques pour la vidéoconférence en temps réel

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 426 
063 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 1,913,490  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.
2500 East Kearney Street
Springfield, MO 65898
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

GEAR GUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre de garanties prolongées sur de l'équipement de camping et des accessoires de camping, de 
l'équipement et des accessoires de chasse, des articles et des accessoires de pêche, de 
l'équipement et des accessoires pour la navigation de plaisance ainsi que des appareils 
électroniques grand public et des accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,913,577  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE DU PONANT, une personne 
morale
408 avenue du Prado
13008 Marseille
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE BOUGAINVILLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules, nommément véhicules à coussins d'air, véhicules à moteurs électriques, véhicules 
amphibies, véhicules sous-marins autonomes pour l'inspection de fonds marins, véhicules 
téléguidés, véhicules tout-terrain ; appareils de locomotion terrestre, nommément voitures, 
autobus, autocars ; appareils de locomotion aériens, nommément avions, hélicoptères ; appareils 
de locomotion maritimes, nommément bateaux ; carrosseries ; véhicules électriques, nommément 
aéronefs électriques, automobiles électriques, bicyclettes électriques, scooters électriques, 
trottinettes électriques, véhicules à moteurs électriques.

Services
Classe 39
(1) Transport de passagers par bateaux, organisation de transports dans le cadre de circuits 
touristiques ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages, nommément 
organisation de voyages, d'excursions et de croisières ; informations en matière de transport, 
nommément information sur l'organisation de transports de passagers dans le cadre de circuits 
touristiques, dans le cadre de voyage, d'excursions et de croisières ; services de logistique en 
matière de transport, nommément, logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de 
logistique inverse consistant à livrer et à transporter des marchandises pour des tiers par avion, 
par train, par bateau ou par camion ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits), 
nommément livraison de produits par bateau ; service d'expédition de fret ; remorquage ; location 
de véhicules ; réservation de places de voyage, nommément services de réservation de billets de 
voyages, de circuits touristiques et de croisières.

Classe 41
(2) Éducation et formation, nommément formation dans le domaine des croisières ; divertissement, 
nommément divertissement consistant en l'apparition de célébrités sportives ou culturelles, 
divertissement consistant en concerts musicaux, consistant en la performance en direct d'un 
groupe musical, en pièces de théâtre, en spectacle de magie, en spectacle laser, en feu d'artifice, 
divertissement sous la forme de spectacle de danse, organisation et tenue d'évènements de 



  1,913,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 251

dégustation de mets traditionnels à des fins de divertissements, organisation et tenue 
d'évènements de démonstrations de traditions autochtones à des fins de divertissement, 
planification d'événements ; activités sportives et culturelles, nommément organisation de courses 
nautiques, de compétitions musicales ; informations en matière de divertissement, nommément 
fourniture d'informations dans le domaine des croisières par le biais d'un site web; informations en 
matière d'éducation, nommément fourniture d'informations sur la vie marine et sous-marine, les 
cultures autochtones, les animaux et la nature ; mise à disposition d'installations de loisirs, 
nommément mise à disposition d'équipements de karaoké, de jeux informatiques en ligne, de salle 
de danse, de piscine, de cinéma, de discothèques, d'équipements de tennis et de ping-pong; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais 
de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes 
de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement), nommément organisation de concours de chant, de 
danse, d'orthographe, de mathématiques, de beauté ; organisation et conduite de colloques dans 
le domaine des croisières ; organisation et conduite de conférences dans le domaine des 
croisières ; organisation et conduite de congrès dans le domaine des croisières ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, nommément organisation d'exposition d'art, d'artisanat, 
de photographies ; réservation de places de spectacles ; fourniture de jeux électroniques en ligne 
via un site web ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation); Exploitation d'hébergement temporaire en cabines de 
bateaux de croisière, mise à disposition d'hébergement temporaire dans des cabines de bateaux 
de croisière; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements 
de vacances temporaires, sous la forme de villas et bungalow et de cabines de bateaux; services 
de crèches d'enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 466 
180 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 1,913,626  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Safran Nacelles, Société par actions simplifiée
Route du Pont VIII
76700 Gonfreville-L'Orcher
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCALEDFP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour la fabrication de pièces et de parties de véhicules aéronautiques et spatiaux; 
machines de production de pièces composites de véhicules aéronautiques et spatiaux; machines-
outils à travailler les métaux, machines-outils pour usiner les engrenages, machines-outils pour 
ciseler, machines-outils pour l'industrie aérospatiale; robots industriels pour procédés de 
fabrication; nacelles pour véhicules aéronautiques et spatiaux; parties et pièces détachées de 
nacelles pour véhicules aéronautiques et spatiaux..

 Classe 09
(2) Logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels de conception de 
véhicules aéronautiques et spatiaux; logiciels de conception de pièces et parties de véhicules 
aéronautiques et spatiaux; logiciels de simulation bi- ou tridimensionnelle pour la conception, la 
fabrication et le développement de produits industriels, de pièces et de parties de véhicules 
aéronautiques et spatiaux.

Services
Classe 37
(1) Réparation, maintenance de parties constitutives de véhicules aéronautiques; conseils dans le 
domaine de la fabrication, de l'entretien, de la réparation et de la révision de véhicules 
aéronautiques et de leurs parties constitutives; assistance technique nommément support 
technique sous forme de fabrication, d'entretien, de réparation et de révision de véhicules 
aéronautiques et de leurs parties constitutives.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et technique dans le domaine des véhicules aéronautiques; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine des véhicules 
aéronautiques; recherche en mécanique dans le domaine aéronautique; recherche dans le 
domaine de la conception, la certification et la modification de véhicules aéronautiques et de leurs 
parties constitutives; support technique dans le domaine de l'ingénierie sous forme de conception, 
certification et modification de véhicules aéronautiques et de leurs parties constitutives; 
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consultations professionnelles dans le domaine de l'ingénierie mécanique, ingénierie et expertise, 
nommément ingénierie mécanique dans le domaine aéronautique; essais de matériaux; essais de 
machines pour la fabrication de pièces et de parties de véhicules aéronautiques et spatiaux; 
services d'analyse et d'expertise d'équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; 
contrôle de la qualité et de la sécurité d'équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux; conception de méthodes et de procédés de fabrication de pièces de véhicules 
aéronautiques et spatiaux; recherche et développement de procédés industriels dans le domaine 
aéronautique et spatial.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184429459 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 1,913,653  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ergotech Solutions Inc.
1846 Imperial Way
Burlington
ONTARIO
L7L7M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Chaises; sièges pliants; chaises à hauteur réglable.

Services
Classe 42
Services de développement de produits; conception de nouveaux produits pour des tiers; 
conception de matériaux d'emballage et conception d'emballages pour des tiers; recherche et 
développement de nouveaux biens de consommation pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,913,693  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALOR SPIRITS LLC, (Société à 
responsabilité limitée)
5386 Alton Road
Miami Beach, FL 33140
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Whiskies

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros, en magasins, sur un site Web marchand et par 
correspondance, de whiskies ainsi que de spiritueux; présentation de produits, à savoir des 
whiskies et des spiritueux, sur tout moyen de communication notamment sur un site web 
marchand, pour la vente au détail et en gros, nommément service de publicité des produits de 
tiers; services d'informations et de conseils commerciaux à destination des consommateurs; 
services d'informations commerciales par le biais de sites Web; regroupement pour le compte de 
tiers de produits à l'exception de leur transport, à savoir des whiskies et des spiritueux, permettant 
aux clients de visualiser et d'acheter ces produits par tout moyen, nommément dans les magasins 
de détail, les magasins en gros et sur un site Web marchand



  1,913,700 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 256

 Numéro de la demande 1,913,700  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OX Royalties Limited Partnership
Suite 902-510 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESTINATION FRANÇAIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels de formation linguistique.

 Classe 16
(2) Manuels pédagogiques; livres éducatifs; cahiers d'exercices, carnets, affiches et diagrammes 
imprimés pour l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire.

 Classe 28
(3) Jeux éducatifs pour enfants.

Services
Classe 41
Tutorat; enseignement des langues; enseignement du français langue seconde; services éducatifs 
dans le domaine des langues; cours dans le domaine des langues; formation dans le domaine des 
langues; tenue de cours (enseignement primaire, secondaire, collégial et préuniversitaire).
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 Numéro de la demande 1,913,878  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAM BOARD, INC.
3800 East 91st Street
Cleveland, OH 44105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAIR ARMOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Revêtements de protection en carton et en panneaux de fibres pour utilisation sur des tapis, des 
planchers de céramique, des planchers de bois, des planchers de granit, des planchers de pierre, 
des planchers de marbre, des planchers de linoléum et des escaliers.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/066,277 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,328  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LITTLE FARMA INC.
1593 Ellis Street
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y2A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Les mots LITTLE et FARMA figurent à l'intérieur du cercle extérieur d'un logo circulaire. Dans le 
cercle intérieur se trouve une représentation triangulaire des lettres L et F sous laquelle figure le 
mot LABS. Le logo contient aussi les lettres EST et le nombre 2014.

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique, nommément produits topiques et crèmes contenant du 
cannabis.

 Classe 09
(2) Articles pour fumeurs de cannabis, nommément batteries de cigarette électronique.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément shorts, pantalons molletonnés, chemises, débardeurs, tee-shirts, 
chemises à manches longues, gilets, chandails molletonnés à capuchon, chandails à capuchon, 
chandails, coupe-vent, vestes, chapeaux, tuques, sandales, leggings, caleçons boxeurs, boxeurs, 
culottes et chaussettes.

 Classe 29
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(4) Articles contenant des huiles de cannabis récréatif, nommément teintures d'huile de cannabis, 
huiles à ingérer.

 Classe 34
(5) Huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; articles pour fumeurs de cannabis 
récréatif, nommément vaporisateurs, cartouches en céramique et cigarettes de cannabis 
préroulées.

Services
Classe 39
(1) Emballage d'huile extraite de cannabis, emballage en marque blanche d'huile extraite de 
cannabis; expédition de produits topiques, de teintures, de crèmes, d'huiles à ingérer, d'huiles 
pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Classe 40
(2) Extraction de matières végétales de cannabis, nommément préparation d'huile de cannabis; 
traitement d'huile extraite de cannabis; traitement en marque blanche d'huile extraite de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,914,537  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EcoWater Systems LLC
1890 Woodlane Drive
Woodbury, MN 55125
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOSENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Adoucisseurs d'eau; adoucisseurs d'eau et pièces connexes à usage industriel, résidentiel et 
commercial; filtres à eau pour adoucir et purifier l'eau pour utilisation avec des adoucisseurs d'eau 
à usage résidentiel, commercial et industriel; adoucisseurs d'eau, adoucisseurs d'eau industriels et 
pièces connexes ainsi que filtres à eau pour adoucir et purifier l'eau pour utilisation avec des 
adoucisseurs d'eau qui surveillent l'utilisation de l'eau pour déterminer le moment optimal de la 
régénération.
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 Numéro de la demande 1,914,729  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Power of Play
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets éducatifs pour enfants servant au développement de la motricité fine, des capacités 
cognitives, des habiletés mathématiques, des compétences en lecture et des compétences 
linguistiques ainsi qu'à reconnaître les couleurs et les lettres, sauf les jouets musicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87855863 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,786  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Toronto Outdoor Art Exhibition
401 Richmond St W
Unit 264
Toronto
ONTARIO
M5V3A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOAF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion d'artistes contemporains ainsi que sensibilisation du public à l'art contemporain et 
accroissement de l'implication du public dans l'art contemporain par l'offre d'expositions d'oeuvres 
d'art et d'installations d'art et par l'administration d'une galerie d'art en ligne et de programmes 
gratuits destinés au public, nommément d'ateliers, de circuits artistiques et de conférences dans 
les domaines de la culture visuelle, des techniques artistiques, de la connaissance des arts et de 
la collection d'oeuvres d'art.

Classe 41
(2) Organisation et exploitation d'un salon de l'art contemporain extérieur.
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 Numéro de la demande 1,914,872  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CELLCHEM PHARMACEUTICALS INC.
1-30 Concourse Gate
Nepean
ONTARIO
K2E7V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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'éclipse 
entourant le mot « cell » est rouge, et le mot « cell » est blanc. Le mot « chem » est bleu.

Produits
 Classe 05

Préparations, remèdes et substances pharmaceutiques et médicinaux, nommément pour le 
traitement, le soulagement et la prévention du rhume et de la grippe, des maladies respiratoires, 
des maux de gorge, des troubles gastro-intestinaux, des migraines et d'autres formes de maux de 
tête, des allergies, du cancer du sein, de la nausée, de la dépression et des infections oculaires 
bactériennes, à savoir analgésiques, antiacides, antidiarrhéiques, antihémorroïdaux, 
antihistaminiques, anti-inflammatoires, antibiotiques, antifongiques, antipyrétiques, sirops contre la 
toux, décongestionnants, expectorants, laxatifs, myorelaxants, solutions ophtalmiques, 
médicaments d'aide au sommeil, émollients fécaux et préparations topiques pour la peau; produits 
de santé naturels, nommément pour le traitement, le soulagement et la prévention des allergies, 
de la douleur chronique, de la fièvre, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du 
rhume et de la grippe, des maux de gorge et de la toux, du tabagisme, de la sensibilité des dents 
et de la constipation, à savoir crèmes et onguents antibiotiques, préparations diurétiques, 
désinfectants pour les mains, préparations pour le traitement des hémorroïdes, laxatifs, dentifrice 
médicamenteux, probiotiques, produits de désaccoutumance au tabac, nommément gomme à la 
nicotine; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; produits et préparations nutraceutiques, 
nommément pour le traitement, le soulagement et la prévention des troubles du sommeil, des 
maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des troubles gastro-intestinaux, de 
l'intolérance au lactose, du rhume et de la grippe, des maux de gorge et de la toux, du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
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l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, des problèmes de gestion du 
poids, de l'obésité, du dysfonctionnement érectile et du dysfonctionnement sexuel, des infections 
du système nerveux central, du tabagisme, des maladies et des troubles neurologiques, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, de l'arthrite, des claquages et des douleurs 
musculaires, des allergies, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, des maladies 
buccodentaires, de l'ostéoporose, des infections aux levures et des troubles de la prostate; 
nutraceutiques pour la santé des yeux et la prévention de la perte de la vision; suppléments 
nutraceutiques en capsules, en poudre et liquides, nommément minéraux, métabolites, 
antioxydants, vitamines, stimulants et adaptogènes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; vitamines et minéraux pour la 
santé et le bien-être en général et pour augmenter l'énergie, nommément suppléments 
vitaminiques et minéraux pour enfants, suppléments vitaminiques et minéraux pour adultes; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; suppléments vitaminiques liquides et suppléments minéraux liquides; préparations de 
vitamines et de minéraux à usage médical; préparations de multivitamines et de mélanges de 
vitamines; vitamines prénatales; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; vitamines et 
minéraux pour la santé de la peau.
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 Numéro de la demande 1,915,564  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MGA SCAFFOLDING INC.
21 Maple Creek Drive
RR#3
Walkerton
ONTARIO
N0G2V0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services d'installation d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de 
construction; location d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de 
construction; réparation et entretien d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de 
travail et de construction; échafaudage; construction d'échafaudages; montage d'échafaudages; 
réparation d'échafaudages.

Classe 38
(2) Exploitation, nommément offre d'accès à un site Web dans le domaine des services de 
construction d'échafaudages.
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 Numéro de la demande 1,916,075  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.
2500 East Kearney Street
Springfield, MO 65898
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Offre de garanties prolongées sur de l'équipement de camping et des accessoires de camping, de 
l'équipement et des accessoires de chasse, des articles et des accessoires de pêche, de 
l'équipement et des accessoires pour la navigation de plaisance ainsi que des appareils 
électroniques grand public et des accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/821,189 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,916,078  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.
2500 East Kearney Street
Springfield, MO 65898
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et l'or sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots verts 
GEAR GUARD avec un contour or; à gauche des mots se trouve un dessin de bouclier vert et or 
dans lequel sont superposées en diagonale les lettres GG.

Services
Classe 36
Offre de garanties prolongées sur de l'équipement de camping et des accessoires de camping, de 
l'équipement et des accessoires de chasse, des articles et des accessoires de pêche, de 
l'équipement et des accessoires pour la navigation de plaisance ainsi que des appareils 
électroniques grand public et des accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/821,201 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,916,374  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holle baby food AG
Lorracherstrasse 50
4125 Riehen
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

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 
orangé, le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La base de la 
marque est constituée de briques rouge orangé avec des contours noirs et un centre rectangulaire 
noir. Les épillets de céréales sont jaune et blanc avec un contour noir. Le visage est jaune avec 
des traits noirs et un contour noir.

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du rhume, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies de l'appareil digestif; 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; pansements adhésifs, pansements pour plaies; aliments pour bébés, 
nommément gruau prêt à manger pour bébés et nourrissons à base de lait, d'ingrédients laitiers, 
de produits laitiers, de plantes, de parties de plantes, d'albumine végétale et animale, de céréales 
et de fruits; lait en poudre pour bébés; préparations vitaminiques; additifs médicamenteux pour le 
bain; sels de bain médicamenteux; fibres alimentaires; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux; sucre hypocalorique à usage médical, succédanés de sucre hypocaloriques à usage 
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médical; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; substituts de repas en 
poudre; suppléments alimentaires minéraux; produits alimentaires à base de protéines à usage 
médical; boissons pour sportifs enrichies de protéines; substituts de repas en poudre pour diètes; 
pain pour diabétiques, boissons aux fruits pour diabétiques à usage médical, nectars de fruits pour 
diabétiques à usage médical; suppléments alimentaires composés principalement de vitamines ou 
de minéraux; préparations et boissons vitaminiques; couches pour bébés; couches-culottes pour 
bébés; poudre pour plaies; compresses d'allaitement; aliments pour bébés, nommément biscottes 
pour bébés; aliments pour bébés, nommément thés pour bébés; aliments pour bébés, 
nommément barres pour bébés; aliments pour bébés, nommément biscuits pour bébés; 
compresses d'allaitement en tissu faites de mélanges de fibres naturelles et synthétiques pour 
soutiens-gorge; culottes absorbantes; porte-couches; doublures de couche; mousseline; couches 
pour bébés en papier, en pâte ou en cellulose.

 Classe 29
(3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes cuits en conserve, 
congelés, séchés et en bocal; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait; produits laitiers; huiles 
alimentaires; graisses alimentaires; laits fouettés; desserts composés principalement de lait, de 
yogourt, de fromage quark et de crème; grignotines à base de fruits; substances diététiques, à 
usage autre que médical, composées de protéines, de graisses et d'albumine; boissons végétales, 
nommément lait de soya, lait d'amande, lait de chanvre, lait d'avoine et lait de céréales.

 Classe 30
(4) Café; thé; cacao; succédané de café; riz; tapioca; sagou; dosettes de thé, thé en sachets; 
boissons à base de thé; farine; céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, céréales 
prêtes à manger, croustilles à base de céréales, craquelins à base de céréales préparées; pain, 
pâtisseries et confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre; miel; mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauces pour 
salades, sauce ketchup, sauces à base de mayonnaise; épices; glace à rafraîchir; tablettes de 
chocolat; confiseries au chocolat; barres de céréales et barres énergisantes; barres de céréales 
riches en protéines; confiseries; confiseries au sucre; bonbons; caramels anglais; boissons au 
cacao contenant du lait; boissons au chocolat contenant du lait; boissons à base de chocolat; 
pouding au riz; crèmes-desserts à la semoule; crèmes-desserts; sauces sucrées préparées; 
crèmes-desserts en poudre; desserts composés principalement de semoule et/ou de farine.

 Classe 32
(5) Eaux minérales [boissons]; eaux gazeuses; boissons non alcoolisées au jus de légumes, 
boissons non alcoolisées à base de légumes, boissons non alcoolisées au jus de fruits, boissons 
non alcoolisées à saveur de thé, boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits; boissons aux 
fruits; jus; sirops pour faire des boissons; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons isotoniques; boissons fouettées; boissons 
à l'aloès; boissons énergisantes; boissons au lactosérum; boissons pour sportifs, y compris avec 
électrolytes; boissons au caramel.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 006 554 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,590  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Treforma AG
Grabenstrasse 25
6340 Baar
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

YUVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Items of jewellery and jewellery goods; authentic, synthetic and imitation precious stones.

 Classe 16
(2) Books and other printed matter, namely journals, magazines, posters, newspapers, and 
periodicals; plastic packaging materials, namely plastic for foodstuff packaging, plastic bags for 
packaging, and plastic film for packaging.

 Classe 21
(3) Unworked or semi-worked glass (except building glass), namely coloured sheet glass, common 
sheet glass, decorative glass, powdered glass for decoration, modified sheet glass, unworked 
glass, opal glass, painted glass, laminated flat glass, pressed glass; glass containers, namely 
glass decanters, glass steins, glass jars, beverage glassware, glass bottles sold empty, vases; 
table glassware.

 Classe 25
(4) Clothing, namely casual clothing, bathing suits, underwear, sleepwear, sports clothing in the 
nature of sports pants, sports bras, sports shirts, footwear, namely running shoes, walking shoes, 
beach shoes, headgear, namely hats, beanies, baseball caps.

Services
Classe 35
E-commerce services in the nature of the provision of information about products through 
telecommunications networks for advertising and commercial purposes; retailing of clothing; 
retailing of jewellery, authentic, synthetic and imitation precious stones, books and other printed 
matter, namely journals, magazines, posters, newspapers, and periodicals, plastic packaging 
materials, namely plastic for foodstuff packaging, plastic bags for packaging, and plastic film for 
packaging, unworked or semi-worked glass (except building glass), namely coloured sheet glass, 
common sheet glass, decorative glass, powdered glass for decoration, modified sheet glass, 
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unworked glass, opal glass, painted glass, laminated flat glass, pressed glass, glass containers, 
namely glass decanters, glass steins, glass jars, beverage glassware, glass bottles sold empty, 
vases, table glassware.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 720244 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,615  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLAR SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau; lotions de soins du visage et de la peau; 
crèmes pour le visage et la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/860,859 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,001  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INDUS LINKS INC.
3572 Croatia Dr
Mississauga
ONTARIO
L5B3K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

aavin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Crème au beurre; babeurre; fromage; trempettes au fromage; tartinades au fromage; 
succédanés de fromage; lait de coco; boissons au lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait 
concentré; fromage cottage; beignets de fromage cottage; lait de vache; caillé; lait caillé; crème 
laitière; crème laitière en poudre; caillé; produits laitiers; poudre de lait à usage alimentaire; lait 
déshydraté en poudre; lait fermenté; fromage frais; lait; 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; laits fouettés; solides du lait; crème fouettée; crème à fouetter; fromage 
blanc; yogourt; boissons au yogourt; légumes congelés; fruits congelés.

 Classe 30
(2) Assaisonnements, épices, herbes conservées; sauce à mijoter pour la cuisine; boissons 
contenant du café, du cacao, du chocolat et du thé; pain et pâtisseries; gâteaux au fromage; 
crème anglaise; desserts glacés; yogourt glacé; friandises glacées; crème glacée; barres de 
crème glacée; préparations à crème glacée; poudre à crème glacée; sandwichs à la crème glacée; 
glaçons; gâteaux à la crème glacée; chocolat au lait; vanille; aromatisants pour beurre; 
aromatisants pour fromages; gâteaux au fromage; crème anglaise; aromatisants pour beurre; 
aromatisants pour fromages; desserts glacés; yogourt glacé; friandises glacées; crème glacée; 
barres de crème glacée; préparations à crème glacée; poudre à crème glacée; sandwichs à la 
crème glacée; glaçons; crème glacée; gâteaux à la crème glacée; glaces et crème glacée; 
chocolat au lait; vanille.
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 Numéro de la demande 1,918,125  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELIZABETH GUIGUI, Gad GUIGUI et MIKAEL 
GUIGUI faisant affaires sous le nom Angel 
Eyes
81 rue du Point du Jour
 92100, Boulogne Billancourt
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments d'optique nommément appareils et instruments d'observation 
nommément, loupe, verres correcteurs, microscope optique, lunette astronomique, longue-vue, 
judas optique, télescope, périscope, articles de lunetterie nommément lunettes, lunettes de vue, 
lunettes de soleil, lunettes de sport, verres de lunettes, montures de lunettes, lentilles de contact, 
lentilles optiques, étuis à lunettes; masques et lunettes de protection pour les yeux nommément 
lunettes et masques de protection contre la poussière, lunettes et masques de sécurité; masques 
3D de réalité virtuelle nommément casques de réalité virtuelle, chaînes de lunettes; jumelles

(2) appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images 
nommément enregistreurs à bande magnétique, enregistreurs de DVD, téléviseurs, lecteurs de 
cartes USB, lecteurs de disquettes, lecteurs de DVD, haut-parleurs; supports d'enregistrement 
sonores et vidéo nommément CDs, CD-ROMs et DVDs vierges; coques pour téléphones portables 
; étuis conçus pour des téléphones portables nommément étuis de protection pour téléphones 
cellulaires, chargeurs nommément chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, oreillettes 
nommément écouteurs-boutons, casques d'écoute

 Classe 18
(3) Cuir et imitations du cuir; sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs de plage, sacs de 
sport autres que ceux adaptés aux produits destinés à les contenir, sacs à roulettes, pochettes 
nommément sacs à main, cartables, sacs d'écoliers; paniers en osier nommément sacs 
nommément malles en osier de style kori, cabas nommément sacs nommément cabas à roulettes, 
malles nommément malles de transport, mallettes, sacs de voyage, coffres de voyage, valises, 
valisettes à roulettes, sacs housses de voyage pour vêtements, trousses de toilette vides 
nommément trousses vides pour produits cosmétiques, vanity-case nommément trousses à 
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maquillage vendues vides; portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, porte-document, porte-
cartes, boîtes en cuir, sachets et enveloppes en cuir pour l'emballage, parapluies, ombrelles, 
parasols, cordons en cuir

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 
4433620 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,286  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Overseas Bank Limited
80 Raffles Place
UOB Plaza
Singapore 048624
SINGAPORE

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois dans la partie supérieure gauche 
et la partie inférieure gauche est BANK.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DA HUA YIN HANG.

Produits
 Classe 09

Disques compacts, nommément disques compacts inscriptibles vierges; disques compacts 
préenregistrés contenant des fichiers de musique, audio, d'images et vidéo; disques magnétiques, 
nommément disques magnétiques inscriptibles vierges; disques magnétiques préenregistrés 
contenant des fichiers de musique, audio, d'images et vidéo; souris d'ordinateur; tapis de souris; 
distributeurs de billets; clés USB à mémoire flash; cassettes vidéo, nommément cassettes vidéo 
vierges; cassettes vidéo préenregistrées; cartes de crédit codées, cartes de crédit magnétiques 
codées; cartes bancaires codées; cartes bancaires magnétiques codées; cartes de débit codées; 
cartes de crédit prépayées codées; cartes à puce; guichets automatiques.
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 Numéro de la demande 1,918,373  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liberty Mutual Insurance Company
Suite 1000, 181 Bay Street
Brookfield Place, Bay Wellington Tower
Toronto
ONTARIO
M5J2T3

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

Services
Classe 35
(1) Services d'administration de réclamations d'assurance offerts dans le cadre de programmes 
d'assurance ou d'autoassurance; services administratifs dans le domaine de l'assurance.

Classe 36
(2) Offre de services d'assurance en ligne au moyen d'une base de données ou par Internet; 
commandite d'évènements communautaires de bienfaisance, d'évènements sportifs, de tournois 
sportifs et de galas de collecte de fonds, d'évènements de divertissement, nommément de 
concerts, de salons et expositions, d'évènements ayant trait à la gestion financière et à 
l'assurance, nommément de conférences, d'exposés et de forums; offre de sites Web dans le 
domaine de l'assurance.

(3) Services d'assurance, nommément rédaction de polices d'assurance, services de courtage 
d'assurance, services de consultation dans le domaine de l'assurance, services de gestion des 
pertes et d'estimation liée à des réclamations pour l'assurance; services d'estimation liée à des 
réclamations d'assurance offerts dans le cadre de programmes d'assurance ou d'autoassurance; 
services de consultation, d'évaluation de biens immobiliers et personnels, ainsi que d'analyse pour 
des réclamations d'assurance; services d'assurance; services de réassurance; services de 
consultation en assurance; offre d'information sur les assurances; services de soumission ayant 
trait à l'assurance; offre d'information dans le domaine de l'assurance par une base de données 
pour les clients, leurs représentants, les experts et d'autres personnes afin de suivre et de 
surveiller de l'information et des statistiques concernant leurs réclamations d'assurance et leurs 
remboursements, ainsi que de produire des rapports connexes.
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 Numéro de la demande 1,918,818  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lazy Bear Holdings Ltd.
RPO Box 35050 Henderson
Winnipeg
MANITOBA
R2K4J9

Agent
JOHN A. MYERS
c/o TAYLOR MCCAFFREY LLP, 2200-201 
Portage Avenue, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Up North and Personal
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques dans l'Arctique.

Classe 43
(2) Organisation et tenue de circuits d'observation d'ours blancs et de baleines dans l'Arctique à 
des fins récréatives.
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 Numéro de la demande 1,919,234  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RESOLVER INC.
111 Peter Street
Suite 804
Toronto
ONTARIO
M5V2H1

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESOLVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément logiciel dans les domaines de la gestion d'entreprise, de l'organisation 
d'entreprise et de la gestion des risques, le logiciel ayant les fonctions suivantes : évaluation des 
risques d'entreprise, gestion des incidents qui causent des risques d'entreprise à une organisation, 
repérage d'évènements qui causent des risques d'entreprise à une organisation et gestion des 
mesures pour répondre à ces évènements, enquêtes sur les incidents qui causent des risques 
d'entreprise à une organisation, gestion des cas, nommément gestion des cas où un évènement a 
eu lieu causant des risques d'entreprise à une organisation, vérification et contrôle internes des 
risques d'entreprise d'une organisation, conformité avec les règlements, nommément conformité 
avec les réglementations juridiques auxquelles une organisation commerciale doit se conformer, 
gestion de politiques et de procédures d'une organisation commerciale, collecte, gestion, analyse 
et interprétation de données, nommément de données pour l'évaluation des risques d'entreprise 
par une organisation, analyse en temps réel, nommément analyse de données pour l'évaluation 
des risques d'entreprise par une organisation en temps réel, prise de décisions de groupe, 
nommément prise de décisions par des groupes de personnes d'une organisation dans les 
domaines de la gestion des risques d'entreprise et de l'évaluation des risques d'entreprise, vote, 
automatisation des processus, nommément automatisation des processus de gestion des risques 
d'entreprise et d'évaluation des risques d'entreprise d'une organisation, production de rapports 
concernant la gestion des risques d'entreprise et la gestion des risques d'entreprise d'une 
organisation ainsi que sécurité de réseaux et protection de données électroniques dans une 
organisation commerciale.

Services
Classe 35
(1) Réalisation d'enquêtes auprès des entreprises dans le domaine des logiciels servant à qui suit 
: gestion et organisation d'entreprise, gestion des risques, évaluation des risques d'entreprise, 
gestion des incidents qui causent des risques d'entreprise à une organisation, repérage 
d'évènements qui causent des risques d'entreprise à une organisation et gestion des mesures 
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pour répondre à ces évènements, enquêtes sur les incidents qui causent des risques d'entreprise 
à une organisation, gestion des cas, nommément gestion des cas où un évènement a eu lieu 
causant des risques d'entreprise à une organisation, vérification et contrôle internes des risques 
d'entreprise d'une organisation, conformité avec les règlements, nommément conformité avec les 
réglementations juridiques auxquelles une organisation commerciale doit se conformer, gestion de 
politiques et de procédures d'une organisation commerciale, collecte, gestion, analyse et 
interprétation de données, nommément de données pour l'évaluation des risques d'entreprise par 
une organisation, analyse en temps réel, nommément analyse de données pour l'évaluation des 
risques d'entreprise par une organisation en temps réel, prise de décisions de groupe, 
nommément prise de décisions par des groupes de personnes d'une organisation dans les 
domaines de la gestion des risques d'entreprise et de l'évaluation des risques d'entreprise, vote, 
automatisation des processus, nommément automatisation des processus de gestion des risques 
d'entreprise et d'évaluation des risques d'entreprise d'une organisation, production de rapports 
concernant la gestion des risques d'entreprise et la gestion des risques d'entreprise d'une 
organisation ainsi que sécurité de réseaux et protection de données électroniques dans une 
organisation commerciale; planification en gestion d'entreprise.

Classe 41
(2) Services de formation sur l'implémentation, l'utilisation et le fonctionnement de logiciels et de 
matériel informatique; services de soutien informatique, nommément services de formation dans le 
domaine des logiciels servant à ce qui suit : gestion et organisation d'entreprise, gestion des 
risques, évaluation des risques d'entreprise, gestion d'incidents qui causent des risques 
d'entreprise à une organisation, repérage d'évènements qui causent des risques d'entreprise à 
une organisation et gestion des mesures pour répondre à ces évènements, enquêtes sur les 
incidents qui causent des risques d'entreprise à une organisation, gestion des cas, nommément 
gestion des cas où un évènement a eu lieu causant des risques d'entreprise à une organisation, 
vérification et contrôle internes des risques d'entreprise d'une organisation, conformité avec les 
règlements, nommément conformité avec les réglementations juridiques auxquelles une 
organisation commerciale doit se conformer, gestion de politiques et de procédures d'une 
organisation commerciale, collecte, gestion, analyse et interprétation de données, nommément de 
données pour l'évaluation des risques d'entreprise par une organisation, analyse en temps réel, 
nommément analyse de données pour l'évaluation des risques d'entreprise par une organisation 
en temps réel, prise de décisions de groupe, nommément prise de décisions par des groupes de 
personnes d'une organisation dans les domaines de la gestion des risques d'entreprise et de 
l'évaluation des risques d'entreprise, vote, automatisation des processus, nommément 
automatisation des processus de gestion des risques d'entreprise et d'évaluation des risques 
d'entreprise d'une organisation, production de rapports concernant la gestion des risques 
d'entreprise et la gestion des risques d'entreprise d'une organisation ainsi que sécurité de réseaux 
et protection de données électroniques dans une organisation commerciale; ateliers et webinaires, 
tous dans le domaine des logiciels servant à ce qui suit : gestion et organisation d'entreprise, 
gestion des risques, évaluation des risques d'entreprise, gestion d'incidents qui causent des 
risques d'entreprise à une organisation, repérage d'évènements qui causent des risques 
d'entreprise à une organisation et gestion des mesures pour répondre à ces évènements, 
enquêtes sur les incidents qui causent des risques d'entreprise à une organisation, gestion des 
cas, nommément gestion des cas où un évènement a eu lieu causant des risques d'entreprise à 
une organisation, vérification et contrôle internes des risques d'entreprise d'une organisation, 
conformité avec les règlements, nommément conformité avec les réglementations juridiques 
auxquelles une organisation commerciale doit se conformer, gestion de politiques et de 
procédures d'une organisation commerciale, collecte, gestion, analyse et interprétation de 
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données, nommément de données pour l'évaluation des risques d'entreprise par une organisation, 
analyse en temps réel, nommément analyse de données pour l'évaluation des risques d'entreprise 
par une organisation en temps réel, prise de décisions de groupe, nommément prise de décisions 
par des groupes de personnes d'une organisation dans les domaines de la gestion des risques 
d'entreprise et de l'évaluation des risques d'entreprise, vote, automatisation des processus, 
nommément automatisation des processus de gestion des risques d'entreprise et d'évaluation des 
risques d'entreprise d'une organisation, production de rapports concernant la gestion des risques 
d'entreprise et la gestion des risques d'entreprise d'une organisation ainsi que sécurité de réseaux 
et protection de données électroniques dans une organisation commerciale; services de 
consultation concernant l'implémentation, l'utilisation et le fonctionnement de matériel 
informatique, nommément offre de conseils et de formation aux clients qui implémentent, utilisent 
et font fonctionner du matériel informatique, nommément les ordinateurs sur lesquels sont utilisés 
des logiciels, nommément des logiciels dans les domaines de la gestion d'entreprise, de 
l'organisation d'entreprise et de la gestion des risques; services de consultation concernant 
l'implémentation, l'utilisation et le fonctionnement de logiciels, nommément offre de conseils et de 
formation aux clients qui implémentent, utilisent et font fonctionner des logiciels, nommément des 
logiciels dans les domaines de la gestion d'entreprise, de l'organisation d'entreprise et de la 
gestion des risques.

Classe 42
(3) Fournisseur d'un logiciel-service dans les domaines de la gestion d'entreprise, de l'organisation 
d'entreprise et de la gestion des risques, le logiciel ayant les fonctions suivantes : évaluation des 
risques d'entreprise, gestion d'incidents qui causent des risques d'entreprise à une organisation, 
repérage d'évènements qui causent des risques d'entreprise à une organisation et gestion des 
mesures pour répondre à ces évènements, enquêtes sur les incidents qui causent des risques 
d'entreprise à une organisation, gestion des cas, nommément gestion des cas où un évènement a 
eu lieu causant des risques d'entreprise à une organisation, vérification et contrôle internes des 
risques d'entreprise pour une organisation, conformité avec les règlements, nommément 
conformité avec les réglementations juridiques auxquelles une organisation commerciale doit se 
conformer, gestion de politiques et de procédures d'une organisation commerciale, collecte, 
gestion, analyse et interprétation de données, nommément de données pour l'évaluation des 
risques d'entreprise par une organisation, analyse en temps réel, nommément analyse de 
données pour l'évaluation des risques d'entreprise par une organisation en temps réel, prise de 
décisions de groupe, nommément prise de décisions par des groupes de personnes d'une 
organisation dans les domaines de la gestion des risques d'entreprise et de l'évaluation des 
risques d'entreprise, vote, automatisation des processus, nommément automatisation des 
processus de gestion des risques d'entreprise et d'évaluation des risques d'entreprise d'une 
organisation, production de rapports concernant la gestion des risques d'entreprise et la gestion 
des risques d'entreprise d'une organisation ainsi que sécurité de réseaux et protection de données 
électroniques dans une organisation commerciale; services de programmation informatique, 
nommément programmation informatique dans les domaines de la gestion d'entreprise, de 
l'organisation d'entreprise et de la gestion des risques; services de consultation concernant des 
programmes informatiques et la programmation informatique; développement et conception de 
logiciels; services de soutien informatique, nommément installation de logiciels; implémentation, 
consultation, services de soutien technique, nommément soutien technique, en l'occurrence 
dépannage de matériel informatique et de logiciels, tous dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, de l'organisation d'entreprise et de la gestion des risques, le logiciel ayant les 
fonctions suivantes : évaluation des risques d'entreprise, gestion d'incidents qui causent des 
risques d'entreprise à une organisation, repérage d'évènements qui causent des risques 
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d'entreprise à une organisation et gestion des mesures pour répondre à ces évènements, 
enquêtes sur les incidents qui causent des risques d'entreprise à une organisation, gestion des 
cas, nommément gestion des cas où un évènement a eu lieu causant des risques d'entreprise à 
une organisation, vérification et contrôle internes des risques d'entreprise d'une organisation, 
conformité avec les règlements, nommément conformité avec les réglementations juridiques 
auxquelles une organisation commerciale doit se conformer, gestion de politiques et de 
procédures d'une organisation commerciale, collecte, gestion, analyse et interprétation de 
données, nommément de données pour l'évaluation des risques d'entreprise par une organisation, 
analyse en temps réel, nommément analyse de données pour l'évaluation des risques d'entreprise 
par une organisation en temps réel, prise de décisions de groupe, nommément prise de décisions 
par des groupes de personnes d'une organisation dans les domaines de la gestion des risques 
d'entreprise et de l'évaluation des risques d'entreprise, vote, automatisation des processus, 
nommément automatisation des processus de gestion des risques d'entreprise et d'évaluation des 
risques d'entreprise d'une organisation, production de rapports concernant la gestion des risques 
d'entreprise et la gestion des risques d'entreprise d'une organisation ainsi que sécurité de réseaux 
et protection de données électroniques dans une organisation commerciale; gestion de projets, 
location de logiciels et location de matériel informatique, tous dans le domaine des logiciels 
servant à ce qui suit : gestion et organisation d'entreprise, gestion des risques, évaluation des 
risques d'entreprise, gestion d'incidents qui causent des risques d'entreprise à une organisation, 
repérage d'évènements qui causent des risques d'entreprise à une organisation et gestion des 
mesures pour répondre à ces évènements, enquêtes sur les incidents qui causent des risques 
d'entreprise à une organisation, gestion des cas, nommément gestion des cas où un évènement a 
eu lieu causant des risques d'entreprise à une organisation, vérification et contrôle internes des 
risques d'entreprise d'une organisation, conformité avec les règlements, nommément conformité 
avec les réglementations juridiques auxquelles une organisation commerciale doit se conformer, 
gestion de politiques et de procédures d'une organisation commerciale, collecte, gestion, analyse 
et interprétation de données, nommément de données pour l'évaluation des risques d'entreprise 
par une organisation, analyse en temps réel, nommément analyse de données pour l'évaluation 
des risques d'entreprise par une organisation en temps réel, prise de décisions de groupe, 
nommément prise de décisions par des groupes de personnes d'une organisation dans les 
domaines de la gestion des risques d'entreprise et de l'évaluation des risques d'entreprise, vote, 
automatisation des processus, nommément automatisation des processus de gestion des risques 
d'entreprise et d'évaluation des risques d'entreprise d'une organisation, production de rapports 
concernant la gestion des risques d'entreprise et la gestion des risques d'entreprise d'une 
organisation ainsi que sécurité de réseaux et protection de données électroniques dans une 
organisation commerciale; services de soutien informatique, nommément installation de matériel 
informatique, nommément d'ordinateurs sur lesquels sont utilisés des logiciels, nommément des 
logiciels dans les domaines de la gestion d'entreprise, de l'organisation d'entreprise et de la 
gestion des risques.
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 Numéro de la demande 1,919,435  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UpBio Ltée
695 Rue Gingras
Québec
QUEBEC
G1X3T5

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

Upbio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Sacs en papier; boîtes en carton.

 Classe 30
(2) Chocolat.
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 Numéro de la demande 1,919,505  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Zhuisui Technology co.,Ltd.
Room 14j ,Building2, Dijingfeng ,Buji ,
Longgang District
Shenzhen,Guangdong, 518112
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

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche permettant de trouver de 
l'information, des ressources et des sites Web de tiers sur un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,919,743  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOFLO INC.
204-815 Rue Plante
Saint-Jean-Sur-Richelieu
QUEBEC
J3A1M8

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 de la lettre N à l'intérieur de trois cercles sur le côté gauche ainsi que du 
mot NOFLO sur le côté droit. La lettre N est blanche, la partie de cercle au-dessus du N est bleu 
clair, et la partie de cercle sous le N est vert clair. Le deuxième cercle est blanc, et le troisième 
cercle est bleu. Le mot NOFLO est bleu.

Produits
 Classe 09

Système de contrôle des fuites d'eau constitué de robinets automatiques de prise d'eau, de 
détecteurs d'eau, de panneaux de commande électroniques et de logiciels pour la prévention des 
dommages causés par des fuites d'eau; détecteurs de fuites d'eau.
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 Numéro de la demande 1,919,946  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STELIA AEROSPACE
Zone Industrielle de l'Ancien Arsenal
Rochefort 17300
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

STELIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules aériens à savoir aéronefs, aéroglisseurs, avions amphibies, hydravions, 
hydroglisseurs nommément avions, pièces et parties constitutives d'avions nommément réservoirs 
de carburant pour avions, roues de train d'atterrissage pour avions, spoilers pour avions; 
fuselages d'avions; hélices d'avions ; chambres à air pour pneus de roues d'avions; transporteurs 
aériens; sièges de véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; harnais de sécurité 
pour sièges de véhicules; parties constitutives d'aéronefs à savoir réservoirs de carburant pour 
aéronefs, roues de train d'atterrissage d'aéronefs, spoilers d'aéronefs ; fuselages d'aéronefs; 
fuselages en composite; fuselages métalliques; hélices d'aéronefs; aéronefs à rotors basculants; 
roues de trains d'atterrissage pour aéronefs; trains d'atterrissage pour aéronefs; chambres à air 
pour pneus de roues d'aéronefs; transporteurs aériens; véhicules aériens; véhicules spatiaux, 
parties d'avions, à savoir fuselages.

 Classe 20
(2) Miroirs nommément glaces; cadres de miroirs ; étagères; récipients d'emballage en matières 
plastiques; sièges et éléments de mobilier nommément fauteuils-berçants, fauteuils inclinables, 
fauteuils-lits, tables consoles, tables de présentation, tablettes rabattables, tablettes de 
rangement, appuie-bras, coussins de sièges, dessertes, dessertes roulantes, mobilier de 
rangement mural, sièges de repos à destination des appareils à locomotion par air à des fins 
d'aménagement, d'équipement et de décoration des cabines d'aéronefs; literie à l'exception du 
linge de lit, nommément matelas.

Services
Classe 37
Construction dans le domaine de l'aéronautique; services d'installation d'aérostructures de 
fuselages dans le domaine de l'aéronautique, nommément réparation et entretien d'avions et leurs 
pièces; services d'installation électrique de moteurs d'aéronefs; travaux de construction 
d'aéronefs; peinture d'aéronefs; maintenance et réparation d'aéronefs; services d'avitaillement 
d'aéronefs en carburant; services de nettoyage extérieur et intérieur d'aéronefs; entretien et 
réparation d'aéronefs et mise à disposition d'informations s'y rapportant; mise à disposition 



  1,919,946 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 287

d'informations en matière de réparation et d'entretien d'aéronefs; prestation d'informations en 
rapport avec la construction, la réparation et la maintenance d'aéronefs; réparation et entretien de 
véhicules aériens; services de réparation d'équipements de navigation aérienne; prestation 
d'informations sur des services de réparation dans le secteur de l'aviation.
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 Numéro de la demande 1,920,015  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S&P Food PTE. Limited
18 New Industrial Road #02-12 
Singapor, 536205
SINGAPORE

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 « kerra » 
et le contour qui part de ce mot et entoure le dessin de coeur sont blancs, le coeur est rouge, et le 
contour de la marque de commerce entière est en divers tons de vert.

Produits
 Classe 29

(1) Aliments et boissons composés de noix de coco, nommément beurre de coco, tartinade de 
coco, lait de coco, noix de coco séchée, lait de coco pour utilisation comme boisson, lait de coco 
en poudre, graisse de coco, huile de coco, huile de coco vierge, crème de coco en poudre; 
morceaux de noix de coco; pâte de coco; pâtes alimentaires à base de noix de coco, de fruits et
/ou de plantes; plats préparés contenant du lait de coco, ragoûts au cari précuits, salades de 
légumes; grignotines à base de plantes, de noix et de fruits; garnitures à base de fruits pour 
pâtisseries, gâteaux et tartes, garnitures à base de tofu, garnitures à base de plantes pour 
pâtisseries, gâteaux, tartes ou pommes de terre, garnitures à base de viande pour pâtisseries, 
gâteaux et tartes; préparations pour faire de la soupe, préparations à soupes aux légumes; gelées, 
confitures, huiles et graisses alimentaires séchées par atomisation; boissons de lait d'amande.

 Classe 30
(2) Sauce à la noix de coco.
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 Numéro de la demande 1,920,091  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUEWEI FOOD CO., LTD.
Room 1608, Wanbao Building No. 267, 
Wanbao Street, Furong Area, 
Changsha, Hunan Province
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère, dont la translittération est JUE, est 
« uncompromising »; celle du deuxième caractère, dont la translittération est WEI, est « interest ». 
La marque est un mot chinois inventé qui, dans son ensemble, n'a aucune signification particulière.

Produits
 Classe 29

Bacon, volaille, poisson, flocons de pomme de terre, légumes en conserve, oeufs, produits laitiers, 
graisses alimentaires, noix préparées, nommément noix grillées, noix aromatisées, noix confites; 
tofu.
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 Numéro de la demande 1,920,430  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CJ FRESHWAY CORPORATION
(HAGAL-DONG) 32, GIGOK-RO
GIHEUNG-GU, YONGIN-SI
GYEONGGI-DO
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
rouge. Les caractères coréens, le trait et les mots « Quality Promise » sont blancs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen ITSWELL est IT'S WELL.

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

Produits
 Classe 03

(1) Adhésifs pour fixer les faux cheveux, produits parfumés pour l'air ambiant, produits nettoyants 
pour pneus et roues d'automobile, mousse pour le bain, savons de bain, produits nettoyants tout 
usage, cosmétiques, cosmétiques pour animaux, porte-cotons à usage cosmétique, dentifrices, 
détergents pour lave-vaisselle, détergents pour lave-vaisselle, huiles essentielles à usage 
personnel, assouplissants à lessive, huiles essentielles comme aromatisants alimentaires, pierres 
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à poncer pour les pieds, javellisant à lessive, détergents à lessive, savon à lessive, amidon à 
lessive, lotions pour les soins du visage et du corps, maquillage, produits démaquillants, produits 
de soins de la peau non médicamenteux, parfumerie naturelle, parfums, vernis à ongles, 
shampooings, cires pour mobilier, cirage à chaussures, écrans solaires totaux en lotion, lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques, produits pour le nettoyage des dents.

 Classe 16
(2) Banderoles en papier, bavoirs en papier, boîtes en papier ou en carton, cartes 
professionnelles, contenants en carton, bagues de cigare, livres de cuisine, encre à corriger pour 
l'héliographie, carnets de bons de réduction, cache-pots en papier pour pots à fleurs, rubans 
adhésifs double face à usage domestique, enveloppes, figurines en papier, film plastique à usage 
domestique pour l'emballage d'aliments, sacs à ordures en papier pour la maison, sacs à ordures 
en plastique pour la maison, colle pour le bureau ou la maison, coupes histologiques pour 
l'enseignement, argile à modeler, tampons de numérotage, papier d'emballage, rouleaux à 
peinture, papier, sacs en papier pour l'emballage, essuie-mains en papier, étiquettes en papier, 
serviettes de table en papier, patrons d'artisanat en papier, papiers-mouchoirs, porte-passeports, 
reproductions de photos, images, napperons en papier, films à bulles d'air pour l'emballage, film 
plastique pour l'emballage, imprimés, à savoir échantillons de couleurs, caractères d'imprimerie, 
cire à cacheter, papier d'argent, articles de papeterie pour l'écriture, autocollants, serviettes de 
table en papier, craie de tailleur, papier hygiénique.

 Classe 21
(3) Éponges exfoliantes pour la peau, brosses électriques pour enlever le maquillage, bols, 
cuillères à jus pour la cuisine, ouvre-bouteilles, ouvre-bouteilles; tire-bouchons électriques, 
bonbonnières, balais, brosses pour articles chaussants, brosses pour tuyaux, seaux à glace, tire-
boutons, cages pour animaux de compagnie, bougeoirs, ornements en porcelaine, baguettes, 
chiffons de nettoyage, serpillières, brosses à vêtements, seaux à charbon, sous-verres, peignes 
pour crêper les cheveux, contenant pour aliments, moules de cuisine, poêles (ustensiles de 
cuisine), casseroles, ustensiles de cuisine, burettes, burettes autres qu'en métal précieux, tasses, 
planches à découper pour la cuisine, carafes à décanter, vaisselle, brosses à vaisselle, assiettes 
de table jetables, pailles pour boissons, abreuvoirs pour animaux, récipients à boire, porte-
poussière, pièges à insectes, brosses à dents électriques, poêles à frire, bouchons en verre, 
brûleurs à encens, aquariums d'intérieur, pièges à insectes, planches à repasser, mitaines de 
cuisine, pinceaux et brosses de maquillage, crin de cheval pour la brosserie, gamelles, pièges à 
souris, marmites à vapeur non électriques, gobelets en papier, tirelires, pichets, contenants pour 
boissons portatifs, marmites et casseroles portatives pour le camping, barres et anneaux à 
serviettes, gants en caoutchouc pour travaux ménagers, tampons à récurer, éponges à récurer, 
enseignes en porcelaine ou en verre, laine d'acier, porte-serviettes de table, porte-rouleaux de 
papier hygiénique, brosses à dents, cure-dents, poubelles, plateaux à repas, verre brut ou mi-
ouvré, vases, arrosoirs, objets d'art en verre.

 Classe 29
(4) Crème artificielle (succédanés de produits laitiers), bacon, boeuf, poisson bouilli et séché, fruits 
en bocal, légumes en bocal, beurre, viande cuite en conserve, huile de canola, fromage, poulet, 
croquettes de poulet, lait concentré, escargots cuits, légumes cuits en conserve, huile de maïs, 
crabes, champignons comestibles séchés, algues comestibles séchées (hoshi-wakame), fruits 
séchés, viande séchée, légumes séchés, huiles et graisses alimentaires, oeufs, galettes de 
poisson, croquettes de poisson, conserves de poisson, poisson, poisson congelé, fruits congelés, 
mollusques et crustacés congelés, légumes congelés, jambon, confitures, gelées alimentaires, 
gelée à base de racine d'Amorphophallus à bulbe aérien (konnyaku), kimchi [plat de légumes 
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fermentés], nori en conserve, foie, margarine, viande, gelées de viande, viande congelée, lait, 
huiles à usage alimentaire, huile d'olive à usage alimentaire, fruits marinés, légumes marinés, 
marinades, porc, escalopes de porc, quenelles de pomme de terre, lait en poudre, préparations 
pour faire du bouillon, viande préparée, poisson séché, fruits en conserve, pois en conserve, 
légumes en conserve, noix grillées, oeufs d'oursin fermentés dans le sel, saucisses, extraits 
d'algues à usage alimentaire, huile de sésame à usage alimentaire, mollusques et crustacés, 
shortening, crevettes, chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine, poisson fumé, 
soupes, huile de soya à usage alimentaire, lait de soya, calmars séchés, cubes de bouillon, tofu, 
tripes, dinde, jus de légumes pour la cuisine, salades de légumes, yogourt.

 Classe 30
(5) Levure chimique, biscuits secs, pain, chapelure, céréales de déjeuner, riz brun, petits pains, 
bonbons, câpres, caramels, nouilles chinoises non cuites, chocolat, café, confiseries au sucre, riz 
cuit, pâtes de cari, poudres de cari, crèmes-desserts, nouilles déshydratées, pâtes à dumpling, 
glaces alimentaires, épices alimentaires, pâte de piment fort fermentée (gochujang), farine 
alimentaire, dumplings à base de farine, assaisonnements, fructose alimentaire, glaces aux fruits, 
miel, hot-dogs, piment fort en poudre, crème glacée, café instantané, nouilles instantanées, 
guimauve, mayonnaise, pâtés à la viande, attendrisseurs de viande à usage domestique, muffins, 
moutarde, nouilles, pâtes alimentaires, poivre en poudre, tartes, pizzas préparées, maïs éclaté, 
fécule de pomme de terre à usage alimentaire, céréales prêtes à manger, farine de maïs, semoule 
de maïs, gruau à la citrouille, riz, gâteaux de riz gluant [mochi], nouilles de riz, sauces pour 
salades, sel, sauces, pâte de haricots assaisonnée, nouilles somen, pâte de soya, sauce soya, 
épices en poudre, rouleaux de printemps, sirop de maïs à usage alimentaire, petits pains à la 
vapeur fourrés de viande hachée (niku-manjuh), riz sauté, sucre, thé, boissons non alcoolisées à 
base de thé, sauce tomate, vinaigre, farine de blé alimentaire, germe de blé pour la consommation 
humaine, levure. .

 Classe 31
(6) Algues non transformées pour la consommation animale, nourriture pour animaux, copra, 
semences, oeufs à couver, poissons vivants pour aquariums, germes de soya frais, graines de 
fruits, herbes fraîches du jardin, céréales non transformées, litière pour animaux, tourbe pour 
litière, animaux de laboratoire vivants, appâts vivants pour la pêche, arbres de Noël naturels, 
palourdes vivantes, insectes vivants, homards vivants, arbres vivants, oignons frais, légumes frais 
biologiques, nourriture pour animaux de compagnie, graines à planter, fèves de cacao brutes, bois 
d'oeuvre brut, liège brut, arbrisseaux, oeufs de ver à soie, canne à sucre, gazon naturel, algues 
non transformées pour la consommation humaine, orge non transformée, maïs non transformé, 
fruits frais, houblon non transformé, légumes frais, copeaux de bois pour la fabrication de pâte de 
bois, couronnes de fleurs naturelles.

 Classe 32
(7) Eau gazeuse, bière, boissons à base de cola, eau potable, boissons gazeuses aromatisées 
aux fruits, jus de fruits, concentrés de jus de fruits, bière au gingembre, boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé, jus d'orange, boissons fouettées, soda, boissons gazeuses, boissons pour 
sportifs, stout, sirops pour boissons, eaux de table, jus de légumes, boissons fouettées aux 
légumes, boissons non alcoolisées au lactosérum.

Services
Classe 35
(1) Comptabilité de gestion, traitement administratif de bons de commande, publicité des produits 
et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet, publicité des 
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produits et des services de tiers par des périodiques, des brochures et des journaux, organisation 
d'abonnements au câble, au téléphone et à Internet pour des tiers vente aux enchères, aide à la 
gestion des affaires, conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales, 
gestion informatisée de fichiers, consultation en recrutement de personnel, études de 
consommation, services d'agence d'importation-exportation, marketing direct des produits et des 
services de tiers, publicité en ligne pour des tiers par des médias électroniques, et plus 
particulièrement par Internet, organisation de salons commerciaux dans le domaine de l'industrie 
alimentaire à des fins commerciales ou publicitaires, promotion des produits et des services de 
tiers par des annonces sur des sites Web ou par des évènements promotionnels ou par la 
distribution de matériel publicitaire, offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs 
de produits et de services, services de délocalisation d'entreprises, location d'espace publicitaire 
et d'enseignes publicitaires, location de kiosques de vente, location de distributeurs, services de 
magasin de vente au détail de produits pharmaceutiques, organisation d'abonnements aux 
publications de tiers, promotion des ventes pour des tiers par Internet, services de secrétariat, 
services de magasin de vente en gros de produits parfumés pour l'air ambiant, services de 
magasin de vente en gros de produits alimentaires à base de haricots transformés, services de 
magasin de vente en gros de bière, services de magasin de vente en gros de boissons à base de 
thé, services de magasin de vente en gros de livres, services de magasin de vente en gros de 
boîtes en papier ou en carton, services de magasin de vente en gros de pain, services de magasin 
de vente en gros de beurre, services de magasin de vente en gros de câpres, services de 
magasin de vente en gros d'assaisonnements chimiques, services de magasin de vente en gros 
de produits nettoyants, services de magasin de vente en gros d'outils et d'ustensiles de nettoyage 
(non électriques), services de magasin de vente en gros de café, services de magasin de vente en 
gros de confiseries, services de magasin de vente en gros de contenants pour la maison ou la 
cuisine, services de magasin de vente en gros d'ustensiles de cuisson non électriques, services 
de magasin de vente en gros de cosmétiques, services de magasin de vente en gros de porte-
cotons à usage cosmétique, services de magasin de vente en gros de dentifrices, services de 
magasin de vente en gros de vaisselle, services de magasin de vente en gros de pailles pour 
boissons, services de magasin de vente en gros d'eau potable, services de magasin de vente en 
gros d'oeufs comestibles, services de magasin de vente en gros de sel comestible, services de 
magasin de vente en gros d'épices alimentaires, services de magasin de vente en gros d'oeufs, 
services de magasin de vente en gros d'huiles essentielles, services de magasin de vente en gros 
de pâte de piment fort fermentée (gochujang), services de magasin de vente en gros de poisson, 
de mollusques et de crustacés (non vivants) (y compris ceux congelés ou conservés dans du sel), 
services de magasin de vente en gros de poisson, de mollusques et de crustacés (en conserve), 
services de magasin de vente en gros de poissons vivants, services de magasin de vente en gros 
de poisson [non vivant], services de magasin de vente en gros de produits alimentaires à base 
d'huile et de matières grasses, services de magasin de vente en gros de produits alimentaires 
composés principalement de fruits, services de magasin de vente en gros de film plastique à 
usage domestique pour l'emballage d'aliments, services de magasin de vente en gros d'aliments à 
base de tofu, services de magasin de vente en gros d'algues fraîches, services de magasin de 
vente en gros de haricots congelés, services de magasin de vente en gros de fruits congelés, 
services de magasin de vente en gros de légumes congelés, services de magasin de vente en 
gros de jus de fruits, services de magasin de vente en gros de fruits frais, services de magasin de 
vente en gros de sacs à ordures en plastique pour la maison, services de magasin de vente en 
gros de gants pour travaux ménagers, services de magasin de vente en gros de grains [céréales], 
services de magasin de vente en gros de glace, services de magasin de vente en gros 
d'ustensiles de cuisine, services de magasin de vente en gros de javellisant à lessive, services de 
magasin de vente en gros d'animaux vivants, services de magasin de vente en gros de farine, 
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services de magasin de vente en gros de viande, services de magasin de vente en gros 
d'attendrisseurs de viande à usage domestique, services de magasin de vente en gros de lait, 
services de magasin de vente en gros de nouilles, services de magasin de vente en gros d'huiles 
à usage alimentaire et de graisses, services de magasin de vente en gros de papier, services de 
magasin de vente en gros de gobelets en papier, services de magasin de vente en gros 
d'étiquettes en papier, services de magasin de vente en gros de papiers-mouchoirs, services de 
magasin de vente en gros de parfumerie, services de magasin de vente en gros de périodiques, 
services de magasin de vente en gros de fruits en conserve autres que ceux congelés, services de 
magasin de vente en gros de fruits en conserve, services de magasin de vente en gros de 
légumes en conserve, services de magasin de vente en gros de légumes préservés en conserve, 
services de magasin de vente en gros de documents et de publications imprimés, services de 
magasin de vente en gros d'algues transformées pour la consommation humaine, services de 
magasin de vente en gros de céréales transformées, services de magasin de vente en gros de 
céréales transformées à usage alimentaire pour la consommation humaine, services de magasin 
de vente en gros de produits laitiers transformés, services de magasin de vente en gros de 
produits alimentaires transformés à base d'oeufs, services de magasin de vente en gros de 
produits de viande transformée, services de magasin de vente en gros de produits de légumes 
transformés, services de magasin de vente en gros de galettes de riz, services de magasin de 
vente en gros de sauces, services de magasin de vente en gros d'algues à usage alimentaire (en 
conserve), services de magasin de vente en gros de plats de service [vaisselle], services de 
magasin de vente en gros de mollusques et de crustacés vivants, services de magasin de vente 
en gros de mollusques et de crustacés [non vivants], services de magasin de vente en gros de 
savons à usage personnel, services de magasin de vente en gros de boissons gazeuses, services 
de magasin de vente en gros de sauce soya et de pâte de soya, services de magasin de vente en 
gros d'articles de papeterie, services de magasin de vente en gros de sucre, services de magasin 
de vente en gros de sucre à usage alimentaire, services de magasin de vente en gros de sirops 
pour boissons, services de magasin de vente en gros de serviettes de table en papier, services de 
magasin de vente en gros de couverts, nommément de fourchettes et de cuillères, services de 
magasin de vente en gros de thé, services de magasin de vente en gros de tofu, services de 
magasin de vente en gros de papier hygiénique, services de magasin de vente en gros de fruits 
non transformés, services de magasin de vente en gros de légumes non transformés, services de 
magasin de vente en gros de boissons à base de jus de légumes, services de magasin de vente 
en gros de jus de légumes pour la cuisine, services de magasin de vente en gros de légumes 
frais, services de magasin de vente en gros de papier d'emballage.

Classe 43
(2) Pensions pour animaux, réservation de terrains de camping, services de café, services de 
cafétéria, comptoirs de plats à emporter, services de traiteur, services de bar-salon, services de 
traiteur d'aliments et de boissons, offre d'installations de camping, offre de centres de garde 
d'enfants, offre de salles de conférence, pubs, location de chaises, de tables, de linge de table et 
de verrerie, location de chauffe-plats et de plaques chauffantes électriques, location de tentes, 
services de réservation de restaurants, services de restaurant, services de restaurant libre-service, 
services de casse-croûte, auberges pour touristes.



  1,920,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 295

 Numéro de la demande 1,920,431  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boostaerospace,'Société par actions simplifiée' 
constituée selon la Loi Française
2 rue Gustave Flourens
92150 Suresnes
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AirCyber
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales, conseil en organisation et direction des affaires, 
intermédiaire commercial dans le domaine de la vente de produits et la fourniture de services dans 
les domaines aérospatial, de la défense et de la sécurité nommément mise en relation de clients 
et de fournisseurs dans le but de les aider à conclure leurs opérations, recueil de données dans un 
fichier central nommément analyse, rassemblement, systématisation, gestion, traitement et 
stockage de données nommément systématisation de données informatisées dans un fichier 
central, gestion et compilation de bases de données informatiques et électroniques, analyse de 
données commerciales, rassemblement, systématisation, gestion et traitement de données 
nommément systématisation de données dans un fichier central, exploitation pour le compte de 
tiers de données commerciales sur les clients et les contrats nommément sélection, triage et mise 
en valeur des données dans les domaines aérospatial, de la défense et de la sécurité civile, 
exploitation pour le compte de tiers de banques de données commerciales et des bulletins 
d'information dans les domaines aérospatial, de la défense et de la sécurité civile, services de 
fourniture nommément établissement de données statistiques nommément analyse de résultats et 
compilation de statistiques dans des banques de données informatiques et électroniques, tous ces 
services étant utilisés et destinés aux domaines aérospatial et de la défense

Classe 36
(2) Services de financement, traitement et transmission électronique de transactions entre 
acheteurs et vendeurs nommément financement de crédit-bail, traitement et transmission 
électronique de paiement, services d'informations concernant les affaires financières fournis en 
ligne à partir d'une base de données contenant des informations financières et permettant 
l'exploitation pour le compte de tiers de banques de données financières offrant de l'information 
sur les clients et les contrats et à partir d'Internet, tous ces services étant utilisés et destinés aux 
domaines aérospatial et de la défense

Classe 38
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(3) Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial et à des 
bases de données pour le bénéfice de tiers nommément services de connexions permettant 
l'accès à Internet et à tout réseau informatique global et non, services de courrier électronique, de 
réception et d'envoi de messages, sécurisés et non, mise à disposition de systèmes de 
communication pour l'échange de données par voie électronique, nommément services de 
passerelles de télécommunications permettant de relier un réseau local et le réseau Internet 
nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique, services 
d'échange de données électroniques, sécurisés et non par le biais de courrier électronique et 
Internet, services d'intermédiaire en matière d'accès à des banques de données sur Internet 
nommément mise en relation des utilisateurs et clients avec des fournisseurs d'accès à des 
banques de données, services de communications nommément transmission électronique de 
données et documents parmi des utilisateurs d'ordinateurs et services de transmission, de 
diffusion et de réception de données, services de transmission sécurisée de données, de sons et 
d'images, nommément services de courrier électronique, services de chiffrement de données sur 
un support physique, nommément disque dur, DVD, clé USB, traitement et vérification de la 
transmission de l'information nommément traitement et transmission électronique données 
sécurisées, fourniture de services de communication en ligne nommément fourniture d'accès à 
des utilisateurs multiples à un réseau informatique, services de communication multimédia en 
temps réel basés sur le Web nommément services de téléconférence, location de temps d'accès à 
des centres serveurs de bases de données, tous ces services étant utilisés et destinés aux 
domaines aérospatial et de la défense

Classe 42
(4) Création de programmes pour le traitement de données nommément conception et 
développement de logiciels, conception et développement de réseaux de télécommunication 
sécurisés, exploitation pour le compte de tiers de données informatiques nommément services 
informatiques nommément exploitation d'une banque de données informatiques dans les 
domaines aérospatial, de la défense et de la sécurité civile, exploitation de banque de données 
techniques liées aux domaines de la recherche scientifique et technologique nommément dans les 
domaines aérospatial, de la défense et de la sécurité civile, sécurisation de données nommément 
services de codage de données nommément services informatiques nommément cryptage de 
données, services informatiques nommément services de codage de données, services de 
sauvegarde de données et de récupération de données, évaluations, estimations et recherches 
dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs nommément 
ingénierie en télécommunication et réseautage de données, ingénierie mécanique, études de 
projets techniques nommément études de faisabilité dans les domaines aérospatial, de la défense 
et de la sécurité civile, services de développement nommément constitution de banques de 
données informatiques et électroniques, services de sécurité pour réseaux informatiques, 
fourniture d'accès à des bases de données informatiques et électroniques, services de sécurité 
informatique sous la forme de fourniture de certificats numériques, conception, développement et 
maintenance d'une plateforme numérique proposant sur Internet des solutions et services 
sécurisés, stockage électronique de données nommément systématisation de données dans un 
fichier central, surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité, à savoir mise à 
disposition d'approbations indiquant que des niveaux de sécurité minimale ont été atteints dans le 
domaine des essais de vulnérabilité de cyber sécurité de dispositifs en réseau, tous ces services 
étant utilisés et destinés aux domaines aérospatial et de la défense

Revendications
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Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017891831 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,920,586  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mimeault Lydia
41 Rue Des Méandres
Saint-Roch-de-l'Achigan
QUÉBEC
J0K3H0

Agent
MARJOLAINE GAGNON
2572 Daniel-Johnson, 2e étage , Laval, 
QUÉBEC, H7T2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
KORPO signifie CORPS dans la langue Espéranto.

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de sport et d'entraînement .

 Classe 27
(2) Tapis d'exercices et de mise en forme individuels et tapis de yoga.

 Classe 28
(3) Équipements d'entraînement, nommément bandes élastiques de résistance pour exercices, 
ballons, poids et haltères.

 Classe 29
(4) Repas préparés à base de viande, fruits, légumes et légumineuses.

 Classe 32
(5) Breuvages à base de fruits, de légumes ou de végétaux ou à base d'une combinaison de fruits, 
de légumes ou de végétaux. Breuvages protéinés à base de fruits, de légumes ou de végétaux ou 
à base d'une combinaison de fruits, de légumes ou de végétaux.

Services
Classe 35
(1) Services de conseils et de support pour la mise en place de programmes de santé et de bien-
être au sein des entreprises et organisations et services conseils complémentaires afin de les 
guider vers l'atteinte des normes requises par des programmes de certification en pareille matière.

Classe 37
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(2) Construction et adaptation de l'environnement et des installations de travail visant la mise en 
oeuvre des recommandations émises pour un milieu de travail plus actif et en santé.

Classe 41
(3) Services d'organisation d'événements et d'ateliers en lien avec la santé et l'activité physique.

(4) Opération d'un studio d'entraînement, de Pilates et de mise en forme.

Classe 43
(5) Services conseils en matière de bien-être et de santé, nommément massothérapie, 
psychologie, acuponcture, ostéopathie, physiothérapie, nutrition, naturopathie. Services de mentor 
spécialisé dans le domaine de la santé et du bien-être. Services de conseils en lien avec la santé 
et l'activité physique.

Classe 44
(6) Services conseils en matière de bien-être et de santé, nommément massothérapie, 
psychologie, acuponcture, ostéopathie, physiothérapie, nutrition, naturopathie. Services de mentor 
spécialisé dans le domaine de la santé et du bien-être. Services de conseils en lien avec la santé 
et l'activité physique.

Classe 45
(7) Services de conseils destinés aux entreprises et organisations afin qu'elles puissent adapter 
l'environnement de travail pour que celui-ci favorise un milieu de vie actif et la santé des 
travailleurs.
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 Numéro de la demande 1,920,671  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OneConnect Technology Services Co., Ltd. 
(Shenzhen)
Qianhai Complex A201, NO.1 Qianwan 1st 
Road, Qianhai
Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, 
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes 
bancaires et de faire des opérations bancaires; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs 
mobilières; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; bases de données 
électroniques dans le domaine de la planification financière enregistrées sur des supports 
informatiques; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement 
d'opérations financières; jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; cartes d'identité magnétiques; 
cartes à puce vierges; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; clients légers 
[ordinateurs]; étiquettes électroniques pour produits; livres électroniques téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; journaux électroniques 
téléchargeables; logiciels de reconnaissance faciale; lecteurs biométriques d'empreintes 
rétiniennes; lecteurs biométriques faciaux; logiciels de vérification du crédit; appareils de 
traitement de données, nommément ordinateurs, traitements de texte, panneaux de commande, 
lecteurs de disque, lecteurs de codes à barres; caisses enregistreuses.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers; prévisions économiques; organisation et tenue 
d'expositions à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires dans le domaine des 
produits de technologie financière, nommément des logiciels financiers, des logiciels d'intelligence 
artificielle, des logiciels pour guichets automatiques bancaires, des logiciels de reconnaissance 
faciale et vocale, des logiciels d'exploitation, des logiciels de gestion et d'exploitation de réseaux 
de données; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des prêts; offre de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion des affaires, de l'organisation des 
affaires, de la comptabilité et du marketing; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en 
relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; 
services de consultation en marketing d'entreprise; réalisation d'enquêtes de marché pour des 
tiers; réalisation d'études de marché pour des tiers; recherche en marketing; offre de conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
exploitation d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
systématisation d'information dans des bases de données.

Classe 36
(2) Souscription d'assurance accident; services d'assurance; services d'assurance maladie; 
souscription d'assurance vie; investissement de capitaux; financement de prêts; financement 
d'automobiles; financement d'activités industrielles; financement de prêts; financement d'achats; 
services de financement de location avec option d'achat; services de financement de location avec 
option d'achat; financement de projets; financement par capital de risque; offre d'information sur 
l'assurance; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre d'information sur le 
marché des valeurs mobilières; information boursière; émission de chèques de banque; émission 
de cartes de crédit; placement de fonds; courtage d'actions et d'obligations; évaluations 
financières pour répondre à des appels d'offres; évaluation d'oeuvres d'art; services d'agence 
immobilière; services de cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
fiduciaire; prêt sur gage.

Classe 38
(3) Radiodiffusion; télédiffusion; services téléphoniques locaux; services téléphoniques 
interurbains; services de messagerie vocale téléphonique; services de visiophonie; services de 
téléphonie sans fil; échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de 
bavardoirs et de forums sur Internet; offre d'accès à un babillard électronique; diffusion 
d'émissions de téléachat; offre d'accès à des bases de données; transmission de cartes de 
souhaits en ligne; offre de bavardoirs sur Internet; diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; diffusion en continu 
d'émissions de télévision et de films par Internet.

Classe 42
(4) Location de logiciels; récupération de données informatiques; maintenance de logiciels; 
infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; services de partage de 
photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; 
hébergement de sites Web; location d'un serveur de base de données à des tiers; location de 
serveurs Web; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans 
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le domaine des services financiers pour les opérations sur dérivés; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites 
entreprises; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de gestion 
financière; authentification d'oeuvres d'art; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; services de cryptage de données; conception de logiciels; offre d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web; fournisseurs de services en impartition dans le 
domaine des technologies de l'information.
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 Numéro de la demande 1,920,672  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OneConnect Technology Services Co., Ltd. 
(Shenzhen)
Qianhai Complex A201, NO.1 Qianwan 1st 
Road, Qianhai
Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, 
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes 
bancaires et de faire des opérations bancaires; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs 
mobilières; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; bases de données 
électroniques dans le domaine de la planification financière enregistrées sur des supports 
informatiques; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement 
d'opérations financières; jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; cartes d'identité magnétiques; 
cartes à puce vierges; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; clients légers 
[ordinateurs]; étiquettes électroniques pour produits; livres électroniques téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; journaux électroniques 
téléchargeables; logiciels de reconnaissance faciale; lecteurs biométriques d'empreintes 
rétiniennes; lecteurs biométriques faciaux; logiciels de vérification du crédit; appareils de 
traitement de données, nommément ordinateurs, traitements de texte, panneaux de commande, 
lecteurs de disque, lecteurs de codes à barres; caisses enregistreuses.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; prévisions économiques; organisation et tenue 
d'expositions à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires dans le domaine des 
produits de technologie financière, nommément des logiciels financiers, des logiciels d'intelligence 
artificielle, des logiciels pour guichets automatiques bancaires, des logiciels de reconnaissance 
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faciale et vocale, des logiciels d'exploitation, des logiciels de gestion et d'exploitation de réseaux 
de données; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des prêts; offre de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion des affaires, de l'organisation des 
affaires, de la comptabilité et du marketing; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en 
relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; 
services de consultation en marketing d'entreprise; réalisation d'enquêtes de marché pour des 
tiers; réalisation d'études de marché pour des tiers; recherche en marketing; offre de conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
exploitation d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
systématisation d'information dans des bases de données.

Classe 36
(2) Souscription d'assurance accident; services d'assurance; services d'assurance maladie; 
souscription d'assurance vie; investissement de capitaux; financement de prêts; financement 
d'automobiles; financement d'activités industrielles; financement de prêts; financement d'achats; 
services de financement de location avec option d'achat; services de financement de location avec 
option d'achat; financement de projets; financement par capital de risque; offre d'information sur 
l'assurance; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre d'information sur le 
marché des valeurs mobilières; information boursière; émission de chèques de banque; émission 
de cartes de crédit; placement de fonds; courtage d'actions et d'obligations; évaluations 
financières pour répondre à des appels d'offres; évaluation d'oeuvres d'art; services d'agence 
immobilière; services de cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
fiduciaire; prêt sur gage.

Classe 38
(3) Radiodiffusion; télédiffusion; services téléphoniques locaux; services téléphoniques 
interurbains; services de messagerie vocale téléphonique; services de visiophonie; services de 
téléphonie sans fil; échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de 
bavardoirs et de forums sur Internet; offre d'accès à un babillard électronique; diffusion 
d'émissions de téléachat; offre d'accès à des bases de données; transmission de cartes de 
souhaits en ligne; offre de bavardoirs sur Internet; diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; diffusion en continu 
d'émissions de télévision et de films par Internet.

Classe 42
(4) Location de logiciels; récupération de données informatiques; maintenance de logiciels; 
infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; services de partage de 
photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; 
hébergement de sites Web; location d'un serveur de base de données à des tiers; location de 
serveurs Web; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans 
le domaine des services financiers pour les opérations sur dérivés; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites 
entreprises; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de gestion 
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financière; authentification d'oeuvres d'art; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; services de cryptage de données; conception de logiciels; offre d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web; fournisseurs de services en impartition dans le 
domaine des technologies de l'information.
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 Numéro de la demande 1,920,736  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Montres NORQAIN SA
Hauptstrasse 7
2560 Nidau
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Connected watches.

 Classe 14
(2) Horological and chronometric instruments, namely watches, stopwatches and clocks; watches; 
stopwatches; clocks; pendulums for timepieces; pendulums for clocks and watches; watch cases; 
watch bands; watch movements.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 65368/2017 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,748  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gofamer Oy
PL 121, FI-02401
Kirkkonummi
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOFAMER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels ayant trait au marketing d'influence, au marketing par association et au domaine des 
médias sociaux, nommément logiciels téléchargeables pour la consolidation de la visualisation de 
contenu de médias numériques, la surveillance du rendement des médias sociaux ainsi que la 
surveillance de leur portée sur le public et les abonnés, des données démographiques concernant 
le public et les abonnés et de la croissance du public et des abonnés, pour la collecte, l'analyse, la 
visualisation et la diffusion de données concernant les communications électroniques et les 
messages sur les médias sociaux; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la 
gestion de bases de données interactives; logiciels pour le traitement de paiements électroniques; 
logiciels pour le traitement de paiements électroniques effectués et reçus par des tiers.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité sur Internet pour des tiers, publicité des produits et 
des services de tiers, publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, 
plus précisément par Internet, services de publicité pour des tiers dans les domaines de la mise en 
relation d'influenceurs avec des marques et des sociétés tierces, diffusion de publicités pour des 
tiers, création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, publicité pour des tiers, 
nommément réalisation de campagnes de messages intégrés multivoies visant la clientèle par des 
sites Web de médias sociaux, par des messages pour appareils mobiles, par des pages Web, par 
courriel et par la télévision adressable, services de publicité pour des tiers, nommément 
présentation de messages et d'offres de produits pertinents aux clients, sans connexion 
nécessaire, services de publicité pour des tiers, nommément personnalisation des messages aux 
clients en fonction d'achats effectués, services de publicité pour des tiers, nommément services 
d'optimisation des campagnes par messagerie et par voie numérique, services de publicité pour 
des tiers, nommément optimisation du contenu en ligne destiné à la clientèle; services de 
marketing et de promotion des ventes, nommément services de marketing pour des tiers dans le 
domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et services existants de tiers, création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, marketing direct des produits et des 
services de tiers, recherche en marketing, offre de services de renseignement de marché, offre de 
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stratégies de marketing pour des tiers, offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux, services d'analyse et d'étude de marché, nommément ciblage de la clientèle pour 
des tiers, services de marketing, nommément analyse de l'attribution concernant les ventes pour 
des tiers, analyse de sites Web et d'emplacements réels en fonction de segments d'audience pour 
les messages, analyse des messages destinés aux clients pour déterminer les messages ayant la 
plus grande répercussion sur la conversion par segment d'audience, services de promotion pour 
des tiers dans les domaines des programmes et des relations d'influence, promotion des ventes 
pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; consultation relativement à la publicité et 
au marketing; conseils en matière de marketing par association; conseils en matière de marketing 
d'influence; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; services de 
traitement de données, nommément mesure des ventes hors ligne, nommément mise en 
correspondance des données de ventes hors ligne aux données d'impression en ligne pour des 
tiers; services de traitement de données, nommément intégration de données sur la clientèle, 
nommément mise en correspondance de données textuelles hors ligne sur les consommateurs 
concernant les renseignements démographiques, la propension à faire des achats et l'historique 
des achats ainsi que segmentation de ces données en graphiques présentant des consommateurs 
ayant des caractéristiques similaires sur des appareils connectés en ligne, nommément des 
ordinateurs, des téléphones intelligents, des boîtiers décodeurs intelligents et des boîtiers 
décodeurs par câble, ajout de données textuelles sur les consommateurs concernant les 
renseignements démographiques, la propension à faire des achats et l'historique des achats ainsi 
que la segmentation de ces données en graphiques présentant des consommateurs ayant des 
caractéristiques similaires à des dossiers de clients pour la mise en correspondance, et mise en 
correspondance de données textuelles sur les consommateurs concernant les renseignements 
démographiques, la propension à faire des achats et l'historique des achats ainsi que 
segmentation de ces données en graphiques présentant des consommateurs ayant des 
caractéristiques similaires ayant trait au même consommateur sur différents appareils connectés, 
nommément des ordinateurs, des téléphones intelligents, des boîtiers décodeurs intelligents et 
des boîtiers décodeurs par câble pour des tiers; compilation de renseignements statistiques; offre 
de renseignements statistiques ayant trait aux affaires; services d'analyse de données 
commerciales, nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels, 
notamment de logiciels ayant trait au marketing d'influence; conception et développement de 
logiciels de base de données; programmation de logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciel-service [SaaS] ayant trait au marketing d'influence, au marketing par association et au 
domaine des médias sociaux, nommément SaaS pour la consolidation de la visualisation de 
contenu de médias numériques, la surveillance du rendement des médias sociaux ainsi que la 
surveillance de leur portée sur le public et les abonnés, des données démographiques concernant 
le public et les abonnés et de la croissance du public et des abonnés, pour la collecte, l'analyse, la 
visualisation et la diffusion de données concernant les communications électroniques et les 
messages sur les médias sociaux; conception et développement de logiciels ayant trait au 
paiement électronique; services d'analyse de données techniques, nommément analyse de 
données de marketing pour la surveillance de la participation en ligne sur les médias sociaux pour 
des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017877691 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 1,920,965  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christopher-Marc Gordon
Ahornstrasse 31
Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Promotion de l'intérêt du public et sensibilisation dans les domaines de la physiothérapie, de la 
physiothérapie sportive, de l'ostéopathie, de la psychologie, de la naturopathie et de la 
chiropratique.

Classe 41
(2) Services de location d'équipement de sport pour activités sportives; services d'édition de 
bulletins d'information dans les domaines de l'éducation et du sport; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de conférences, de congrès et de symposiums, de séminaires, 
de colloques, d'ateliers et de cours privés dans les domaines de la physiothérapie, de la 
physiothérapie sportive, de l'ostéopathie, de la psychologie, de la naturopathie et de la 
chiropratique.

Classe 44
(3) Services de consultation dans les domaines de la physiothérapie, de la physiothérapie 
sportive, de l'ostéopathie, de la psychologie, de la naturopathie et de la chiropratique, et offre 
d'information dans les domaines de la physiothérapie, de la physiothérapie sportive, de 
l'ostéopathie, de la psychologie, de la naturopathie et de la chiropratique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018105911 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,193  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1772887 Ontario Limited
15 Benton Rd
Toronto
ONTARIO
M6M3G2

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, à savoir magazines et périodiques; manuels, 
magazines, périodiques, journaux, livres, revues, catalogues et brochures en format électronique; 
logiciels pour l'élaboration et la gestion de stratégies de marque pour des tiers, nommément la 
création et la gestion du marketing de marques de produits et de la publicité de produits pour des 
tiers; logiciels pour la création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, 
nommément la collecte et la mise en relation d'information provenant de produits et de 
consommateurs; logiciels pour la création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers, nommément la collecte et la mise en relation d'information provenant de toute combinaison 
de pages Web, de messages électroniques, de médias sociaux, de contenu pour appareils 
mobiles, de magazines et de catalogues; logiciels pour la gestion de bases de données, 
nommément la compilation de bases de données de marketing et de publicité de produits propres 
aux clients pour des tiers.

 Classe 16
(2) Magazines; périodiques; publications imprimées, nommément manuels, journaux, livres, 
revues, brochures, catalogues, périodiques.

Services
Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire dans les magazines; publicité dans les magazines pour des tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités 
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dans des magazines électroniques; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques et des magazines; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; élaboration et gestion de stratégies de marque pour 
des tiers, nommément collecte et mise en relation en ligne d'information provenant de produits et 
de consommateurs; élaboration et gestion de stratégies de marque pour des tiers, nommément 
collecte et mise en relation en ligne d'information depuis des pages Web, des messages 
électroniques, des médias sociaux, du contenu pour appareils mobiles, des magazines et des 
catalogues; élaboration et gestion de stratégies de marque pour des tiers, nommément 
compilation en ligne de bases de données de marketing et de publicité de produits propres aux 
clients; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, nommément de concepts de 
marque et de stratégies de marque pour bases de données pour le marketing et la publicité des 
produits et des services de tiers par Internet.

(2) Offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne.

Classe 41
(3) Publication de magazines; publication de magazines sur Internet; publication de magazines 
électroniques; publication de magazines d'intérêt général; offre de magazines en ligne non 
téléchargeables; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, en l'occurrence 
de magazines et de périodiques; publication de manuels, de magazines, de périodiques, de 
journaux, de livres, de revues, de catalogues et de brochures électroniques accessibles par un 
réseau informatique mondial.



  1,921,380 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 312

 Numéro de la demande 1,921,380  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gibvey Inc
545 Parker Rd.
Gibsons
BRITISH COLUMBIA
V0N1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

unworthiness syndrome
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine du développement personnel, nommément dans les domaines 
du counseling, de la santé mentale et de la psychologie.
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 Numéro de la demande 1,921,535  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Project Management Institute, Inc.
14 Campus Boulevard
Newtown Square, Pennsylvania
19073-3299
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

CHOOSE YOUR WOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de conseil dans les domaines de la gestion des affaires; services d'élaboration de 
stratégies d'entreprise, en l'occurrence aide aux entreprises à choisir la méthode qui leur convient 
le mieux, y compris concernant les compétences existantes, la culture d'entreprise, les charges de 
travail actuelles, les échéances et les priorités.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation dans le domaine de l'amélioration de la qualité de 
logiciels.

Classe 42
(3) Services de conseil dans le domaine du développement de produits; services de consultation 
en matière d'amélioration de la qualité de logiciels; services de développement de logiciels, 
nommément de logiciels d'entreprise pour utilisation par des entreprises pour une gestion des 
affaires plus efficace, plus précisément pour soutenir le processus de vente, la chaîne logistique et 
l'approvisionnement.
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 Numéro de la demande 1,921,879  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NXP B.V.
High Tech Campus 60
5656 AG  Eindhoven
NETHERLANDS

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques, électrotechniques et électromagnétiques, nommément circuits intégrés, 
plaquettes de circuits intégrés, cartes de circuits imprimés, cartes mères, cartes de circuits 
imprimés fournies avec circuits intégrés; puces d'ordinateur et puces à semi-conducteurs; 
émetteurs et récepteurs sans fil, nommément émetteurs audio-vidéo, émetteurs audio, émetteurs 
radio, récepteurs audio-vidéo, récepteurs radio, récepteurs audio, émetteurs-récepteurs audio-
vidéo, émetteurs-récepteurs radio, émetteurs-récepteurs audio, émetteurs-récepteurs à induction 
magnétique, émetteurs-récepteurs à induction magnétique en champ proche; appareils de 
communication sans fil pour la transmission de données et la transmission audio, nommément 
pour la collecte, le suivi, le stockage, la gestion, la production de rapports et la transmission 
d'information concernant la personne portant l'appareil; capteurs à biopuces électroniques; 
écouteurs boutons; ordinateurs vestimentaires portés au poignet, nommément montres 
intelligentes; appareils électroniques numériques vestimentaires sous forme de montre-bracelet, 
de bracelet et de bracelet-jonc, nommément appareils électroniques numériques vestimentaires 
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comprenant principalement des logiciels et un écran tactile fixé à un bracelet et aussi contenant 
une montre-bracelet pour la réception, le stockage et la transmission de données et de messages, 
ainsi que pour le suivi et la fusion, l'intégration et la distribution de renseignements personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1381777 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,884  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NXP B.V.
High Tech Campus 60
5656 AG  Eindhoven
NETHERLANDS

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIGLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques, électrotechniques et électromagnétiques, nommément circuits intégrés, 
plaquettes de circuits intégrés, cartes de circuits imprimés, cartes mères, cartes de circuits 
imprimés fournies avec circuits intégrés; puces d'ordinateur et puces à semi-conducteurs; 
émetteurs et récepteurs sans fil, nommément émetteurs audio-vidéo, émetteurs audio, émetteurs 
radio, récepteurs audio-vidéo, récepteurs radio, récepteurs audio, émetteurs-récepteurs audio-
vidéo, émetteurs-récepteurs radio, émetteurs-récepteurs audio, émetteurs-récepteurs à induction 
magnétique, émetteurs-récepteurs à induction magnétique en champ proche; appareils de 
communication sans fil pour la transmission de données et la transmission audio, nommément 
pour la collecte, le suivi, le stockage, la gestion, la production de rapports et la transmission 
d'information concernant la personne portant l'appareil; capteurs à biopuces électroniques; 
écouteurs boutons; ordinateurs vestimentaires portés au poignet, nommément montres 
intelligentes; appareils électroniques numériques vestimentaires sous forme de montre-bracelet, 
de bracelet et de bracelet-jonc, nommément appareils électroniques numériques vestimentaires 
comprenant principalement des logiciels et un écran tactile fixé à un bracelet et aussi contenant 
une montre-bracelet pour la réception, le stockage et la transmission de données et de messages, 
ainsi que pour le suivi et la fusion, l'intégration et la distribution de renseignements personnels.
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 Numéro de la demande 1,921,903  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BODY LOOP INC.
#202 - 135 Tyndall Avenue
Toronto
ONTARIO
M6K2G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Orthèses élastiques à résistance pour le maintien de la posture, ajustables au moyen d'une 
bande autoagrippante et pour utilisation sur la tête, le cou, les bras, les coudes, les épaules, le 
thorax, la colonne vertébrale, y compris le rachis lombaire, le bassin, les jambes, les genoux, les 
pieds, et comme dispositifs pour la posture de tout le corps.

 Classe 28
(2) Sangles d'exercice élastiques à résistance, ajustables au moyen d'une bande autoagrippante 
et pour utilisation sur la tête, le cou, les bras, les coudes, les épaules, le thorax, la colonne 
vertébrale, y compris le rachis lombaire, le bassin, les jambes, les genoux, les pieds, et comme 
dispositifs pour la posture de tout le corps.
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 Numéro de la demande 1,922,080  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAXIMUS SOS LIMITED
4a Station Road
Portmarnock
Dublin 13.  
D13R207
IRELAND

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Pain; pâtisseries; produits de pâtisserie, nommément pâte à pâtisserie et fonds de pâtisserie; 
bagels; sandwichs; croissants; paninis; baguettes; pains à sous-marins; petits pains; sandwichs 
roulés; beignes; muffins; crêpes; gaufres; crêpes; produits de boulangerie-pâtisserie partiellement 
ou entièrement préparés; biscuits secs; desserts, nommément desserts à la crème glacée, 
desserts de boulangerie-pâtisserie et crèmes-desserts; thé; thé glacé; boissons à base de thé; 
tisane; café; café glacé; boissons à base de café; grains de café, nommément grains de café 
moulus et grains de café torréfiés; succédané de café; chocolat chaud; cacao; sucre; farine; 
gâteaux; confiseries, nommément chocolat; glaces; glaces alimentaires; crème glacée; produits de 
crème glacée, nommément gâteaux à la crème glacée et coupes de crème glacée; desserts 
préparés, nommément pâtisseries.

Services
Classe 43
Services de restaurant, de café, de cafétéria, de café-restaurant et de casse-croûte; services de 
traiteur; services ayant trait à la préparation d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à 
emporter, nommément services de plats à emporter; bars à sandwichs.
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 Numéro de la demande 1,922,565  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rodan & Fields, LLC (a Delaware Limited 
Liability Company)
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

RD3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

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 
de peptides et de produits de protection de la peau vendu comme élément constitutif de ce qui 
précède; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits antirides pour la peau non 
médicamenteux; cosmétiques; hydratants non médicamenteux pour la peau; hydratants pour la 
peau, le visage et le corps; écrans solaires.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88134706 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,566  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rodan & Fields, LLC (a Delaware Limited 
Liability Company)
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

3D3P
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de soins des yeux non 
médicamenteux, produits de soins des lèvres non médicamenteux, produits de soins du corps non 
médicamenteux, cosmétiques, produits antirides pour la peau non médicamenteux, hydratants 
pour la peau, hydratants pour les yeux et hydratants pour le corps, contenant tous des polymères 
comme éléments constitutifs; produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de soins 
des yeux non médicamenteux, produits de soins des lèvres non médicamenteux, produits de soins 
du corps non médicamenteux, cosmétiques, produits antirides pour la peau non médicamenteux, 
hydratants pour la peau, hydratants pour les yeux et hydratants pour le corps, contenant tous des 
polymères comme éléments constitutifs; produits non médicamenteux pour les soins de la peau, 
les soins des yeux, les soins des lèvres et les soins du corps; cosmétiques; produits antirides pour 
la peau non médicamenteux; hydratants pour la peau, les yeux et le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88134925 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,633  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Office de Promotion de l'Habillement Masculin - 
PROMAS
8 rue Montesquieu
75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
PROMAS n'a aucune signification.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de foires et de salons à des fins commerciales et publicitaires dans le 
domaine de la mode masculine; promotion et conduite de salons commerciaux dans le domaine 
de la mode masculine; organisation d'évènements, d'expositions, de foires, et de spectacles dans 
le domaine de la mode masculine à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de défilés de mode à des 
fins commerciales; services d'exposition et de salon dans le domaine de la promotion de 
l'habillement masculin; services d'agence de publicité; étude de marché; Conception de 
campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; diffusion d'informations publicitaires 
concernant des entreprises de tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour entreprises 
de tiers; présentation d'entreprises de tiers et de leurs produits et services sur Internet; service de 
conseils en rapport avec l'organisation de campagnes promotionnelles pour entreprises; services 
de conseil aux entreprises en matière de marketing stratégique; conseils concernant la promotion 
commerciale; consultation en matière de services de publicité et de promotion; développement de 
campagnes de promotion pour entreprises de tiers; promotion des ventes des produits de mode, 
nommément vente au détail de vêtements pour hommes par l'intermédiaire d'articles 
promotionnels dans des revues; services de promotion des exportations; assistance en publicité 
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de presse; services de publicité par voie de presse; services de revues de presse; aide à la 
gestion d'entreprises commerciales en matière de relations publiques; assistance aux entreprises 
en matière d'images de marque; services de conseil en gestion d'entreprise et services 
administratifs, nommément comptabilité de gestion dans le domaine de la mode masculine; études 
et analyses de marché, conception d'enquêtes de marché, création de stratégies et concepts de 
marketing pour des tiers, services d'analyse et de recherche de marché; études de marché, 
études de faisabilité commerciale; informations et opinions d'experts sur des entreprises et des 
affaires en matière de financement de la croissance des entreprises de tiers; planification 
stratégique pour entreprises; services de conseils aux entreprises en matière de financement de la 
croissance; organisation de rencontres d'affaires; services de connaissances d'entreprise 
nommément service de veille économique; services de veille commerciale; services de veille 
économique nommément évaluation de pratiques d'organisation commerciale; analyse des 
tendances des marchés

Classe 41
(2) Organisation de conférences, expositions et compétitions afin de promouvoir l'habillement 
masculin; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation et 
présentation d'expositions de divertissement dans le domaine du stylisme et de la mode; 
publication d'imprimés; publication de bulletins d'information nommément newsletters

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017900146 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,650  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10477427 Canada Inc.
23, chemin Roy
Lac Ste-Marie
QUÉBEC
J0X1Z0

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

Produits
 Classe 19

Non-metal modular homes; non-metal manufactured homes, non-metal custom-made homes.

Services
Classe 37
(1) Construction services, namely building construction and repair, custom construction and 
building renovation, building maintenance, and project management in the field of building 
construction.

Classe 40
(2) Custom manufacturing of modular, custom and manufactured home.

Classe 42
(3) Architectural design for modular, custom and manufactured homes; product development 
services of modular, custom and manufactured homes; construction planning.
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 Numéro de la demande 1,922,778  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Romy Dupal-Demers; Alexander McNeil; 'a 
partnership'
Site 8, Box 13, RR1
Okotoks
ALBERTA
T1S1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir expositions canines et expositions canines éducatives; 
services éducatifs, en l'occurrence vidéos en ligne préenregistrées et téléchargeables contenant 
des enregistrements audio et vidéo présentant de l'information éducative dans les domaines des 
soins aux animaux de compagnie, du comportement animal et de la formation; services éducatifs 
dans les domaines des soins aux animaux de compagnie, du comportement animal et du 
dressage d'animaux.
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 Numéro de la demande 1,922,863  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. Rahim Foods (Pvt.) Limited
39-Industrial Estate
Quaid-e-Azam Town
Lahore          54000
PAKISTAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Céréales transformées pour la consommation, nommément riz et farine de riz ainsi que farine de 
blé; aliments pour la consommation, nommément céréales de déjeuner, nouilles à l'amidon de 
haricots, farine de fécule de maïs, farine d'amidon de riz, farine d'amidon de blé, sirop de maïs à 
usage alimentaire, parathas congelés, puri, pâte à pizza, samosas aux légumes, samosas au 
poulet, rouleaux de printemps et naan fait de céréales transformées, nommément de farine de blé, 
de farine d'avoine, de farine de riz, de farine de seigle, de farine d'orge, de farine de sarrasin, de 
farine de boulgour, de farine de quinoa, de farine de millet, de farine de couscous et de farine de 
maïs, ainsi que d'amidon et de fécule, nommément d'amidon alimentaire, de fécule de maïs, 
d'amidon de riz, d'amidon de haricots, d'amidon de blé, de fécule de sagou à usage alimentaire et 
de fécule de patate douce pour aliments; préparations de boulangerie-pâtisserie, nommément 
levure chimique, bicarbonate de soude, épices de cuisson et levures; farine; pâte, pâte congelée 
et pâtes, nommément pâte à gâteau, pâte à gaufres et pâte à crêpes.
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 Numéro de la demande 1,923,064  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWELVE OAKS FOREST PRODUCT INC.
2-201 Whitehall Dr
Markham
ONTARIO
L3R9Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Produits de décoration intérieure pour la maison, nommément revêtements de sol à surface dure, 
nommément revêtements de sol en bois, revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol en 
bois d'ingénierie, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol 
en composite bois-plastique et carreaux de tapis; produits décoratifs d'intérieur pour la maison, 
nommément pierre artificielle pour surfaces intérieures dures; trousses de nettoyage de planchers, 
nommément solutions et liquides nettoyants en bouteille pour les planchers; accessoires de 
revêtement de sol à surface dure pour la décoration intérieure de maisons, nommément moulures 
pour revêtements de sol, teintures de plancher en bois, enduits de lissage pour planchers en bois, 
adhésifs pour revêtements de sol, sous-couches de revêtement de sol en mousse et sous-
couches de revêtement de sol (coussinets).

Services
Classe 35
Distribution, nommément concessions, distribution d'échantillons, vente et vente en gros de 
produits de décoration intérieure pour la maison, nommément de revêtements de sol à surface 
dure et d'accessoires et de trousses d'installation de revêtements de sol, nommément de 
revêtements de sol en bois, de revêtements de sol en bois dur, de revêtements de sol en bois 
d'ingénierie, de revêtements de sol en vinyle, de revêtements de sol stratifiés, de revêtements de 
sol en composite bois-plastique, de carreaux de tapis, de pierre artificielle pour surfaces 
intérieures dures, de moulures pour revêtements de sol, de teintures de plancher en bois, 
d'enduits de lissage pour planchers en bois, d'adhésifs pour revêtements de sol, de sous-couches 
de revêtement de sol en mousse et de sous-couches de revêtement de sol (coussinets), d'outils et 



  1,923,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 327

de pièces pour l'installation de revêtements de sol ainsi que de trousses de nettoyage de 
planchers.
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 Numéro de la demande 1,923,359  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CPA Global (IPENDO) AB
Nordenskiöldsgatan 8
SE-21119 MALMÖSWEDEN
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPENDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, 
logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance, ayant tous trait à la recherche, à la 
surveillance, à l'analyse, à la gestion et à la préservation de droits de propriété intellectuelle; 
logiciels de gestion de réseau informatique, nommément logiciels d'exploitation de serveur d'accès 
à distance, logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux, logiciels d'exploitation 
de réseau local, logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, 
ayant tous trait à la recherche, à la surveillance, à l'analyse, à la gestion et à la préservation de 
droits de propriété intellectuelle; programmes informatiques utilitaires, nommément programmes 
utilitaires de protection contre les virus, programmes utilitaires pour fournir des renseignements 
diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique, programmes utilitaires de 
compression de fichiers, programmes utilitaires de stockage de fichiers, programmes utilitaires 
pour la gestion de fichiers, programmes utilitaires pour la gestion, la planification, la mise en file 
d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots, programmes utilitaires pour fournir des 
renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique, ayant tous 
trait à la recherche, à la surveillance, à l'analyse, à la gestion et à la préservation de droits de 
propriété intellectuelle; programmes de développement de logiciels, nommément logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun, logiciels pour aider les développeurs à créer du code 
pour de multiples programmes d'application, ayant tous trait à la recherche, à la surveillance, à 
l'analyse, à la gestion et à la préservation de droits de propriété intellectuelle; logiciels de sécurité 
informatique et d'authentification pour contrôler l'accès aux ordinateurs et la communication avec 
les ordinateurs ayant tous trait à la recherche, à la surveillance, à l'analyse, à la gestion et à la 
préservation de droits de propriété intellectuelle.

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

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation concernant la gestion des affaires, les ordinateurs et 
les programmes informatiques ayant tous trait à la recherche, à la surveillance, à l'analyse, à la 
gestion et à la préservation de droits de propriété intellectuelle; organisation et tenue de 
conférences, d'expositions et de séminaires sur la gestion des affaires, les ordinateurs et les 
programmes informatiques ayant tous trait à la recherche, à la surveillance, à l'analyse, à la 
gestion et à la préservation de droits de propriété intellectuelle; services d'édition, nommément 
services d'éditique, édition de publications électroniques, ayant tous trait à la recherche, à la 
surveillance, à l'analyse, à la gestion et à la préservation de droits de propriété intellectuelle.

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3332963 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,578  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Angus Association
3201 Frederick Ave.
St. Joseph, MO 64506
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOW THE SCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de renseignements commerciaux, nommément collecte et offre d'information concernant 
l'origine, l'âge, la génétique, la sélection génétique, la prédiction génétique et la prédiction du 
rendement de bovins pour les éleveurs de bétail.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/024,182 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,984  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chanzhu Li
No. 2, Baheng, Caicuojiaoyuan Lane
Chunguang Village, Xiangqiao District
Chaozhou City, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooings secs; détachants pour la lessive; produits nettoyants et produits pour faire briller 
pour la protection de la peau; produits cosmétiques pour les cils; faux cils; adhésifs pour fixer les 
faux cils; dentifrices; encens; cosmétiques pour animaux; cosmétiques; masques de beauté; 
rouges à lèvres; brillants à lèvres; crèmes pour blanchir la peau; teintures capillaires; crayons de 
maquillage; parfums; mascara; faux ongles.
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 Numéro de la demande 1,924,006  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Untapped Agency Pty Ltd
Level 2, 194 Varsity Parade
Varsity Lakes
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPONSOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Études de marché; conseils en gestion du marketing pour la commandite, les dons, les activités de 
financement; représentation (promotion, publicité ou autre représentation des intérêts ou des 
préoccupations de tiers) pour des organismes de bienfaisance à la recherche de fonds; conseils 
en affaires ayant trait au marketing pour attirer des commanditaires, des mécènes, des entreprises 
privées, des partenaires commerciaux; services de consultation en affaires ayant trait au 
marketing de campagnes de financement; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise 
en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de 
financement; recherche de commandites en ligne pour la recherche d'activités et d'évènements 
culturels, sportifs, de bienfaisance et éducatifs; services de réseautage d'affaires en ligne qui 
répond aux exigences de la personne qui donne, qui commandite et qui finance ainsi qu'aux désirs 
et aux besoins du destinataire; collecte de renseignements commerciaux pour répondre aux 
exigences de la personne qui donne, qui commandite et qui finance ainsi qu'aux désirs et aux 
besoins du destinataire; collecte de données (pour des tiers), nommément études de marché à 
l'aide d'une base de données; manipulation de données pour services de jumelage 
interentreprises en ligne; services de promotion pour attirer des fonds, des produits en nature, des 
services en nature provenant d'entreprises privées, de mécènes; traitement de données, à savoir 
d'information de marketing pour la commandite, les dons, les partenariats commerciaux, les 
activités de financement philantropique; diffusion de renseignements commerciaux sur 
des organismes de bienfaisance à des mécènes, à des sociétés; services de marketing dans le 
domaine de l'évaluation des commandites, des dons, des fonds pour l'investissement en 
marketing de tiers; analyse de marketing par un service de réseautage en ligne informatisé qui 
répond aux exigences de la personne qui donne, qui commandite et qui finance ainsi qu'aux désirs 
et aux besoins du destinataire; production de rapports commerciaux pour entreprises privées, 
mécènes, ministères, ayant trait à la commandite, aux dons, à l'investissement; préparation de 
documents ayant trait au rendement des affaires lié à des activités de marketing; commandite 
(services de promotion et de marketing) pour promouvoir les besoins d'organismes de 
bienfaisance et d'organismes sans but lucratif; services de publicité par Internet pour promouvoir 
le financement provenant d'entreprises et de mécènes destiné à des organismes de bienfaisance 
et à des organismes sans but lucratif; gestion des affaires dans les domaines de la commandite, 
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des dons, des activités de marketing et de promotion pour le financement; services d'association, 
à savoir offre de soutien ou de conseils aux entreprises dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; services d'agence de marketing pour promouvoir le financement 
provenant d'entreprises privées et de mécènes destiné à des organismes de bienfaisance, à des 
clubs, à des associations, à des équipes, à des établissements d'enseignement; services de 
représentant d'entreprise pour le marketing d'activités et d'évènements culturels, sportifs, de 
bienfaisance et éducatifs; services de prospection de clientèle par Internet pour promouvoir le 
financement provenant d'entreprises privées et de mécènes destiné à des organismes de 
bienfaisance et à des organismes sans but lucratif; consultation en affaires auprès de particuliers 
ayant trait au marketing de campagnes de financement; services de stratégie d'entreprise dans le 
domaine des services de marketing d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,924,123  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECNIMUSA, S.L.
P.I. La Candelaria, Calle Potasio, 3.1
E-30320 Fuente Alamo
SPAIN

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « humexe 
» et le dessin constitué de cercles reliés entre eux sont bleu foncé, et les mots « exosystems for 
freedom » et le dessin constitué de lignes horizontales sont bleu clair.

Produits
 Classe 10

Articles orthopédiques, nommément articles chaussants orthopédiques, semelles intérieures 
orthopédiques, ceintures orthopédiques; matériel de suture, stimulateurs musculaires 
électroniques pour la réadaptation; aides orthopédiques et aides à la mobilité, nommément 
ambulateurs à roues.
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 Numéro de la demande 1,924,132  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANDE Corporation
266 Second Avenue
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Instruments d'électrophorèse servant à séparer des acides nucléiques et des protéines et/ou à en 
déterminer la taille, pour les enquêtes sur des scènes de crime et l'analyse mobile sur les lieux 
d'acides nucléiques et de protéines; préparations et réactifs de diagnostic, nommément pour 
utilisation dans des biopuces servant à l'analyse génétique, aux enquêtes sur des scènes de 
crime, aux enquêtes criminalistiques, vétérinaires, alimentaires, agricoles et environnementales 
ainsi qu'à l'analyse mobile sur les lieux d'acides nucléiques et de protéines; dispositifs pour la 
collecte et le traitement d'échantillons contenant des acides nucléiques, nommément écouvillons; 
logiciels et matériel informatique pour l'analyse, la gestion et la communication d'information 
biologique, scientifique, médicale, environnementale, vétérinaire, alimentaire, agricole et 
criminalistique provenant d'échantillons traités à l'aide d'instruments d'électrophorèse servant à 
séparer des acides nucléiques et des protéines et à en déterminer la taille, pour les enquêtes sur 
des scènes de crime et l'analyse mobile sur les lieux d'ADN et de protéines.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros d'instruments d'électrophorèse et de biopuces ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes pour les enquêtes sur des scènes de crime, les enquêtes criminalistiques, 
vétérinaires, alimentaires, agricoles et environnementales ainsi que l'échantillonnage et l'analyse 
mobiles sur les lieux d'acides nucléiques et de protéines.

Classe 42
(2) Services de soutien technique, en l'occurrence réparation et entretien d'instruments 
d'électrophorèse d'acides nucléiques et de protéines pour les enquêtes sur des scènes de crime et 
l'analyse mobile sur les lieux d'acides nucléiques et de protéines; services de maintenance de 
logiciels; conception et développement de systèmes informatiques dans le domaine des biopuces 
et des systèmes d'instruments connexes pour le traitement et l'analyse d'échantillons sur biopuces.

Revendications
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Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/026,611 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,302  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Martha Stewart Living Omnimedia, LP
601 West 26th Street
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENNIFER MCKAY
(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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Martha Stewart a été déposé.

Produits
 Classe 16

(1) Papier; papier sulfurisé; papier ciré; films plastiques pour l'emballage; emballages pour 
aliments en plastique; sacs de cuisson en plastique; sacs en plastique pour la cuisson au four; 
sacs pour la cuisson au micro-ondes; décorations à gâteau en papier.

 Classe 21
(2) Moules en papier; papier à pâtisserie; ustensiles de cuisson au four tapissés de papier 
sulfurisé; ustensiles de cuisson au four en carton; ustensiles de cuisson au four jetables en carton; 
ustensiles de cuisson au four; papier ciré.

 Classe 29
(3) Grignotines à base de noix; grignotines à base de pomme de terre; croustilles; grignotines à 
base de fruits; grignotines à base de légumes; grignotines à base de légumineuses; croustilles; 
houmos; pâte de tomates; gelées et confitures; compotes; tartinades à base de fruits; conserves 
de fruits; marmelades; huiles et graisses alimentaires; huile de cuisson; huile d'olive à usage 
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alimentaire; huile de cuisson en vaporisateur; tartinades de légumes; tartinades à base de 
légumineuses; huiles et graisses pour la cuisine; graisses de cuisson; graisses alimentaires; huiles 
alimentaires pour la cuisson de produits alimentaires; noix transformées, nommément noix grillées 
et noix confites; noix préparées; noix aromatisées; mélanges de fruits séchés préparés; mélanges 
de grignotines composés de fruits transformés et de noix transformées, nommément grignotines à 
base de fruits et mélanges de grignotines à base de noix; préparations à trempettes pour 
grignotines; trempettes pour grignotines; trempettes au fromage; garnitures pour cocktails, 
nommément olives à cocktail transformées, légumes à cocktail transformés, cerises à cocktail 
transformées et petits oignons blancs transformés; olives [préparées]; cerises transformées, 
nommément cerises congelées; légumes transformés, nommément légumes en 
conserve, légumes congelés, légumes séchés et légumes mélangés; légumes en conserve; 
légumes fermentés; légumes salés; légumes en bocal; croustilles de fruits; croustilles de soya.

 Classe 30
(4) Desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément brownies, gâteaux, tartes, tartelettes, 
pâtisseries, beignes, biscottis, muffins, petits gâteaux, brownies, danoises, scones, croissants et 
biscuits; desserts préparés [à base de chocolat], nommément mousse au chocolat; tartelettes et 
biscuits secs (biscuits); crêpes [crêpes américaines]; scones; préparations de pâte à pain; 
préparations pour biscuits; préparations à crêpes instantanées; préparations pour beignes; 
préparations pour pâtisseries; préparations pour faire des produits de boulangerie-pâtisserie; 
préparations pour biscuits; préparations à brownies; préparations à gâteaux; préparations à 
biscuits; préparations à petits gâteaux; préparations à muffins; pâtes et préparations connexes, 
nommément pâte à pain, pâte à brownies et pâte à gâteau; glaçage à gâteau; préparations à 
glaçage; glaçage; pain; chapelure; croûtons; préparations pour pâte à pizza; farine; sucre; poivre; 
sel; levure chimique; bicarbonate de soude; levure; nonpareilles; granules de confiserie pour la 
pâtisserie; décorations à gâteau en bonbons; décorations à gâteau comestibles; cannelle; 
mélasse; sirop de maïs; ketchup; sauce poivrade; sauce épicée; moutarde; relish; 
sauces, nommément sauce soya, sauce à pizza et préparations pour sauces; sauce barbecue; 
sauce au fromage; sauce chili; sauce épicée; sauce au poisson; sauce soya; sauce à bifteck; 
sauce tartare; sauces à salade; assaisonnements; mélanges d'assaisonnements; épices; épices 
mélangées; mélanges d'épices; épices à pâtisserie; vinaigre; poudre d'ail; ail haché fin; poudre de 
chili; cari; salsa; sauce tomate; herbes séchées; aromatisants autres que les huiles essentielles, 
pour aliments; raifort; muscade; sauces au jus de viande; pâtes alimentaires déshydratées; pâtes 
alimentaires; bonbons; chocolat; fondue au chocolat; sauces au chocolat; chocolat pour 
garnitures; sirops de garniture, nommément sirop au chocolat, sirop d'érable et sirop de mélasse; 
barres de friandises et gomme à mâcher; décorations en chocolat pour gâteaux; poudre d'épices 
mélangées; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries 
aux arachides et confiseries au sucre; bonbons à la menthe; bonbons à mâcher; cannes en sucre; 
sucre candi [alimentaire]; bonbons à la menthe poivrée; menthe poivrée pour confiseries; 
nougatine dure; crème glacée; écorce au chocolat; écorce à la menthe poivrée; croquant aux noix 
de cajou, croquant aux amandes, croquant aux graines de sésame; croquant aux arachides; 
paniers-cadeaux et ensembles-cadeaux contenant des bonbons, du chocolat et du maïs éclaté; 
grignotines à base de chocolat; grignotines à base de céréales; grignotines à base de musli; maïs 
éclaté; grignotines à base de riz; grignotines à base de blé; grignotines à base de maïs; croustilles 
de maïs; croustilles à base de céréales; croustilles de pita; croustilles de maïs; croustilles tacos; 
boissons à base de chocolat; chocolat chaud; préparations à chocolat chaud; cacao; café; 
boissons à base de café; thé; boissons à base de thé.

 Classe 32
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(5) Eau embouteillée; eaux gazéifiées; eaux aromatisées; boissons à base de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons à base de légumes; cocktails non alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,924,576  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metric Marketing ROI Inc.
291 Garry Street, 2nd floor
Winnipeg
MANITOBA
R3C1H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METRIC MARKETING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; offre 
de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; services de consultation en 
marketing d'entreprise; relations publiques; création de stratégies de marque pour des tiers; 
création de concepts de marque pour les produits et les services de tiers; services de promotion 
pour des tiers, nommément élaboration et mise en oeuvre de matériel et d'évènements de 
marketing promotionnel; services interactifs pour des tiers, nommément élaboration, exploitation et 
promotion de sites Web interactifs ainsi que valorisation de marque et stratégie connexes; 
services de consultation dans les domaines des médias sociaux, du marketing et de la publicité 
pour des tiers; création et mise en oeuvre de concepts et de stratégies de médias sociaux, de 
marketing et de publicité pour des tiers; création et mise en oeuvre de concepts et de stratégies de 
marketing mobile pour des tiers; recherche en marketing, services d'analyse, de production de 
rapports et de consultation dans les domaines de l'offre de service à la clientèle et de 
l'amélioration de sa qualité, du marchandisage, de l'exactitude et de l'efficacité des opérations, de 
la qualité des produits, de l'image de marque et de l'évaluation d'entreprise; services de 
marchandisage, nommément offre de conseils et de stratégies aux entreprises pour leur permettre 
de valoriser, d'emballer et de commercialiser leurs produits; services de marketing par moteurs de 
recherche et sur Internet, nommément suivi et analyse des sites Web de tiers pour fournir de 
l'information sur le nombre de clics ou de visites afin de maximiser le trafic sur les moteurs de 
recherche et d'exploiter la notoriété des marques cibles; développement, gestion et exploitation de 
bases de données, nommément positionnement, optimisation, enregistrement, surveillance et 
référencement de sites Web de tiers auprès de moteurs de recherche; services de marketing sur 
Internet, nommément tenue d'un répertoire d'entreprises comprenant des articles sur les affaires, 
des descriptions d'entreprises, des liens vers des sites Web d'entreprises et des liens vers des 
sites de ressources d'entreprise; consultation en stratégie de médias sociaux; élaboration et mise 
en oeuvre de concepts et de stratégies de médias sociaux, de marketing et de publicité pour des 
tiers; services de marketing d'entreprise sur Internet, nommément services de marketing par 
moteurs de recherche, stratégies de marketing par moteurs de recherche, services d'optimisation 
du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, stratégies d'optimisation du 
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référencement de sites auprès de moteurs de recherche, analyse des résultats de stratégies de 
marketing par moteurs de recherche et de stratégies d'optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche ainsi que production de rapports connexes, études de marché 
sur Internet, stratégies pour la génération de pistes de vente en ligne, campagnes de marketing en 
ligne, élaboration, gestion et surveillance de campagnes de recherche en ligne par paiement au 
clic, tous les services susmentionnés offerts pour le compte de tiers; services de marketing pour 
des tiers, nommément services de marketing de contenu pour la génération de pistes de vente.

Classe 42
(2) Conception graphique; développement de sites Web pour des tiers; création, conception, 
développement et maintenance de sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,924,700  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

O&M Halyard International Unlimited Company
Unit 4, Block 10, Blanchardstown Corporate 
Park
Dublin 15, D15X98N
IRELAND

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 10

Vêtements à usage médical, à savoir blouses de protection, gants, couvre-gants, masques et 
écrans faciaux pour les examens médicaux, les soins de santé et les traitements; chemises 
d'hôpital; masques de protection à usage médical; gants de protection à usage médical; couvre-
gants de protection à usage médical; écrans faciaux à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,924,774  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kwik Lok Corporation
2712 South 16th Avenue
Yakima, WA 98903
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KWIK LINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines d'étiquetage industrielles automatiques servant à attacher des étiquettes à 
des ensembles d'objets, comme à des produits agricoles, à des légumes, à des fruits, à des 
herbes, à des fleurs et à des légumes verts.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87942757 en liaison avec le même genre de produits



  1,924,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 345

 Numéro de la demande 1,924,775  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kwik Lok Corporation
2712 South 16th Avenue 
Yakima, WA 98903
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KWIK LINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines d'étiquetage industrielles semi-automatiques servant à attacher des étiquettes à des 
ensembles d'objets, comme à des produits agricoles, à des légumes, à des fruits, à des herbes, à 
des fleurs et à des légumes verts.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87942785 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,802  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Chaogeili Electronic Commerce Co., 
Ltd.
K302 Jinhetian Business Center, No. 329, 
Longhuan Third road, Sanlian Community
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Horloges; montres-bracelets; bracelets de montre; bracelets de montre-bracelet; sangles de 
montre; mécanismes d'horlogerie; chaînes de montre; chronographes [montres]; instruments 
chronométriques; horloges électriques; boîtiers pour horloges et montres; boîtes pour instruments 
d'horlogerie; horloges de contrôle; horloges mères; boîtiers d'horloge; montres; ressorts de 
montre; verres de montre; verres de montre; mouvements d'horlogerie; réveils; boîtiers de montre; 
écrins pour montres; montres chronomètres; pochettes de montre; boîtiers de montre; coffrets à 
bijoux; rouleaux à bijoux; boîtes en métal précieux.

 Classe 16
(2) Chevalets de peintre; trousses à dessin; boîtes de peinture [articles pour l'école]; pinces pour 
le bureau; agrafes pour le bureau; fournitures de bureau, sauf le mobilier; couvertures [articles de 
papeterie]; emballages [articles de papeterie]; porte-crayons; fournitures scolaires [articles de 
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papeterie]; sous-mains; porte-chéquiers; porte-chéquiers; porte-documents [articles de papeterie]; 
carrelets [règles] pour le dessin; compas à dessin; stylos à dessin; crayons; étuis à mines; stylos-
plumes; fusains; bagues de cigare; porte-passeports; brosses à tableaux noirs; blocs-
correspondance; pointeurs pour l'enseignement; palettes pour peintres; toiles pour la peinture.

 Classe 28
(3) Commandes pour consoles de jeu; manches à balai pour jeux vidéo; films protecteurs conçus 
pour les écrans de jeux portatifs; appareils de musculation; appareils d'entraînement; crispateurs; 
balles et ballons d'exercice; appareils d'exercice physique; palmes de natation; palmes pour 
nageurs; protège-taille pour le sport; jambières pour le sport; ceintures de protection lombaire pour 
le sport; protège-poignets pour le sport; ceintures de natation; anneaux de natation; appâts de 
pêche artificiels; cannes à pêche; flotteurs de pêche; hameçons; appeaux et leurres pour la 
chasse ou la pêche; articles de pêche; lignes à pêche; moulinets pour la pêche; extenseurs pour 
pectoraux; jouets intelligents, nommément jouets d'apprentissage électroniques; baudriers 
d'escalade.
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 Numéro de la demande 1,924,806  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haiqingxin (Shenzhen) Purification Technology 
Co., Ltd
Floor 6th South, Administration Building 9
Zhongyuntai Technology Industrial Area, 
Songbai Rd
Tangtou Community, Shiyan St., Baoan District
Shenzhen
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 07

(1) Robots industriels; machines de nettoyage de planchers; balayeuses de chaussée; balayeuses 
de chaussée, automotrices; machines et appareils électriques pour le shampouinage de tapis; 
installations d'aspirateur central; installations de dépoussiérage pour le nettoyage; installations de 
dépoussiérage pour le nettoyage; tuyaux flexibles d'aspirateur; aspirateurs; suceurs pour 
aspirateurs.

 Classe 11
(2) Appareils de purification de l'eau par osmose inverse; désodorisants d'air électriques; filtres à 
air pour la climatisation; installations de climatisation; installations de filtration de l'air; appareils de 
climatisation; appareils de lavage de gaz; appareils d'ionisation pour le traitement de l'air ou de 
l'eau; appareils et machines de purification de l'air; stérilisateurs d'air; installations de purification 
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de l'eau; épurateurs d'eau; filtres pour l'eau potable; appareils et machines de purification de l'eau; 
appareils et installations d'adoucissement de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,924,816  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lapuan Kankurit Oy
Tervaspuuntie 1
62100 Lapua
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAPUAN KANKURIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Traversins; coussins pour le bain; oreillers de sauna; oreillers et coussins d'intérieur.

 Classe 21
(2) Gants de cuisinier; sous-plats; maniques; plateaux de service; brosses de bain et éponges à 
toilette; trousses de toilette; gants de nettoyage en tissu; chiffons de nettoyage; linges à vaisselle.

 Classe 22
(3) Sacs et grands sacs en tissu polyvalents pour l'emballage, le rangement et le transport 
d'articles personnels.

 Classe 24
(4) Tissus de lin; tissus de laine; tissus de coton; tissus en lin, nommément tissus de lin; tissus 
d'ameublement; tissus pour l'intérieur de maisons et de commerces; chemins de table; serviettes 
de table en tissu; napperons; serviettes de cuisine; linge de cuisine et de table; couvre-lits et 
couvertures; taies d'oreiller; linge de lit; serviettes de bain; linge de toilette; housses de siège en 
tissu; gants de toilette et débarbouillettes; gants de nettoyage; housses d'oreiller.

 Classe 25
(5) Tabliers (vêtements); boas; châles, foulards et fichus; robes de chambre; costumes de bain; 
serviettes (robes de chambre); vêtements de nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux, bonnets 
de bain et bonnets de sauna; pantoufles; gants.

 Classe 27
(6) Tapis de bain; tapis personnels pour s'asseoir.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de linge de cuisine et de table, de produits textiles pour la salle de bain, 
la toilette et le sauna, de couvre-lits et de linge de lit, de couvertures, de châles, de foulards, de 
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serviettes, de tissus pour l'intérieur de la maison et des commerces, de traversins, de robes de 
chambre, d'articles vestimentaires et de couvre-chefs en textile, de pantoufles, de sacs, de 
bouillottes, de gants de nettoyage en tissu et conseils d'achat.
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 Numéro de la demande 1,924,817  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earthly Treats, Inc. (a Delaware corporation)
100 Passaic Avenue, Suite 100
Fairfield, NJ 07004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL FOOD FROM THE GROUND UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de légumes; croustilles; croustilles de chou frisé; croustilles de yucca; 
croustilles de légumes; croustilles de soya; croustilles de pomme; croustilles de plantain; légumes 
transformés; grignotines soufflées à base de légumes.

 Classe 30
(2) Bretzels; craquelins au riz; biscuits Graham; biscuits; craquelins; mélanges de grignotines 
composés principalement de craquelins, de bretzels et/ou de biscuits; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de riz; grignotines à base de maïs; grignotines à base de quinoa; 
grignotines à base de musli; grignotines multigrains; croustilles de maïs; croustilles de pita; 
croustilles de bretzel; croustilles de bagel; céréales transformées, nommément grignotines à base 
de céréales, grignotines à base de riz et grignotines à base de grains; grignotines soufflées à base 
de céréales.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88007215 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,818  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earthly Treats, Inc. (a Delaware corporation)
100 Passaic Avenue, Suite 100
Fairfield, NJ 07004
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TRADEMARK DEPOT
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 29

(1) Grignotines à base de légumes; croustilles; croustilles de chou frisé; croustilles de yucca; 
croustilles de légumes; croustilles de soya; croustilles de pomme; croustilles de plantain; légumes 
transformés; grignotines soufflées à base de légumes.

 Classe 30
(2) Bretzels; craquelins au riz; biscuits Graham; biscuits; craquelins; mélanges de grignotines 
composés principalement de craquelins, de bretzels et/ou de biscuits; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de riz; grignotines à base de maïs; grignotines à base de quinoa; 
grignotines à base de musli; grignotines multigrains; croustilles de maïs; croustilles de pita; 
croustilles de bretzel; croustilles de bagel; céréales transformées, nommément grignotines à base 
de céréales, grignotines à base de riz et grignotines à base de grains; grignotines soufflées à base 
de céréales.
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 Numéro de la demande 1,924,978  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rad Power Bikes LLC
2622 NW Market Street, Suite B
Seattle, WA 98107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIDE RAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Composants de vélo électrique spécialement conçus pour les vélos électriques, nommément 
blocs-batteries, régulateurs électriques pour moteurs, leviers d'accélération électroniques, 
capteurs d'assistance électrique, consoles de visualisation, nommément afficheurs ACL et à DEL, 
et faisceaux de câbles électriques pour la commande de vélos; trousses de conversion pour vélos 
électriques composées de blocs-batteries, de régulateurs électriques pour moteurs, de leviers 
d'accélération électroniques, de capteurs d'assistance électrique, de consoles de visualisation, 
nommément d'afficheurs ACL et à DEL, et de faisceaux de câbles électriques pour la commande 
de vélos, tous les produits susmentionnés étant pour la conversion d'un vélo à pédales en 
vélo électrique.

 Classe 12
(2) Vélos électriques; composants de vélo électrique spécialement conçus pour les vélos 
électriques, nommément moteurs électriques, pignons de roue, cassettes, à savoir pièces de vélo 
et chaînes, à savoir pièces de vélo; trousses de conversion pour vélos électriques composées de 
moteurs électriques, de pignons de roue, de cassettes, à savoir de pièces de vélo et de chaînes, à 
savoir de pièces de vélo, tous les produits susmentionnés étant pour la conversion d'un vélo à 
pédales en vélo électrique.



  1,925,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 355

 Numéro de la demande 1,925,180  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits aromatiques à usage domestique, nommément assainisseurs d'air; produits de soins du 
corps non médicamenteux, nommément lotions pour le visage et le corps; shampooing non 
médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings; produits nettoyants, nommément 
produits nettoyants tout usage; assouplissants à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; 
cosmétiques pour animaux; huiles essentielles à usage personnel; savons à usage personnel; 
nettoyants moussants, nommément nettoyants moussants pour l'hygiène féminine et nettoyants 
moussants pour la peau; détergents pour la maison; dentifrices; mousses nettoyantes pour la 
peau; produits de soins capillaires; masques à usage cosmétique; masques de beauté; 
cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,925,193  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Princess Margaret Cancer Foundation
610 University Avenue
Toronto
ONTARIO
M5G2M9

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

QUEST TO CONQUER CANCER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Articles promotionnels, nommément supports à grandes tasses, nommément crochets à tasses 
en métal.

 Classe 09
(2) Logiciels d'application pour appareils mobiles, y compris pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour jouer à des jeux 
interactifs; jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial, jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, logiciels pour jouer à des jeux 
vidéo, logiciels interactifs pour jeux vidéo, jeux électroniques téléchargeables; tapis de souris 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur; accessoires de jeux vidéo informatiques, nommément micros-
casques mains libres pour ordinateurs, casques audiovisuels pour jeux vidéo.

 Classe 14
(3) Articles promotionnels, nommément bagues de bijouterie, pendentifs, épingles, nommément 
épingles de revers, épingles en émail; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Articles promotionnels ayant trait à une activité de financement, nommément décalcomanies et 
tatouages temporaires, programmes souvenirs, brochures, cartes géographiques, affiches, stylos, 
calendriers, carnets, cartes postales.

 Classe 18
(5) Articles promotionnels, nommément sacs banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs 
à provisions en toile.

 Classe 20
(6) Chaises pour jeux informatiques.

 Classe 21
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(7) Articles promotionnels, nommément bouteilles d'eau, grandes tasses, supports à grandes 
tasses, nommément arbres à grandes tasses.

 Classe 24
(8) Articles promotionnels, nommément serviettes, nommément essuie-mains, serviettes de bain, 
serviettes de plage, serviettes en tissu éponge.

 Classe 25
(9) Articles promotionnels, nommément serre-poignets, couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, tuques, visières, chapeaux en similifourrure, vêtements, nommément pantalons, 
chemises, shorts, ensembles de jogging, chandails, vêtements molletonnés, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, gilets, leggings, collants, robes, tee-shirts, vestes, gants, 
articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures de course.

 Classe 26
(10) Articles promotionnels, nommément emblèmes brodés.

 Classe 28
(11) Accessoires de jeux vidéo informatiques, nommément commandes et manches à balai pour 
consoles de jeu.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds, nommément tenue d'activités de financement, nommément de 
festivals communautaires et d'activités sociales dans le domaine des jeux; organisation et tenue 
d'activités de financement, nommément de festivals communautaires et d'activités sociales dans le 
domaine des jeux; services de consultation, nommément offre de conseils à des tiers relativement 
à la tenue d'activités de financement, nommément de festivals communautaires et d'activités 
sociales dans le domaine des jeux.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour la collecte de fonds et la sollicitation de dons, offre d'un forum 
interactif en ligne et d'un blogue pour la sollicitation de dons au profit des personnes atteintes du 
cancer.
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 Numéro de la demande 1,925,389  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAIP Pty Limited
2 The Crescent
Kingsgrove NSW 2208
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMA-SLOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Grilles à air en métal; grilles d'aération en métal.

 Classe 09
(2) Systèmes de commande électrique pour appareils et installations de chauffage, de ventilation 
et de conditionnement d'air; sondes de température de liquide de refroidissement pour appareils et 
installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; thermostats pour appareils et 
installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air.

 Classe 11
(3) Appareils et installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, nommément 
diffuseurs d'air en métal pour installations de ventilation, de chauffage et de conditionnement d'air 
et grilles à air spécialement conçues pour les installations de chauffage et de climatisation; 
diffuseurs d'air, autres qu'en métal, pour installations de ventilation, de chauffage et de 
conditionnement d'air.

 Classe 19
(4) Grilles à air autres qu'en métal; grilles d'aération autres qu'en métal.

Services
Classe 42
Services de génie et de conception, nommément services de génie et de conception concernant 
les appareils et les installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1921091 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,390  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAIP Pty Limited
2 The Crescent
Kingsgrove NSW 2208
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VARI-SLOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Grilles à air en métal; grilles d'aération en métal.

 Classe 09
(2) Systèmes de commande électrique pour appareils et installations de chauffage, de ventilation 
et de conditionnement d'air; sondes de température de liquide de refroidissement pour appareils et 
installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; thermostats pour appareils et 
installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air.

 Classe 11
(3) Appareils et installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, nommément 
diffuseurs d'air en métal pour installations de ventilation, de chauffage et de conditionnement d'air 
et grilles à air spécialement conçues pour les installations de chauffage et de climatisation; 
diffuseurs d'air, autres qu'en métal, pour installations de ventilation, de chauffage et de 
conditionnement d'air.

 Classe 19
(4) Grilles à air autres qu'en métal; grilles d'aération autres qu'en métal.

Services
Classe 42
Services de génie et de conception, nommément services de génie et de conception concernant 
les appareils et les installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1921092 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,391  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAIP Pty Limited
2 The Crescent
Kingsgrove, NSW, 2208
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VARI-SWIRL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Grilles à air en métal; grilles d'aération en métal.

 Classe 09
(2) Systèmes de commande électrique pour appareils et installations de chauffage, de ventilation 
et de conditionnement d'air; sondes de température de liquide de refroidissement pour appareils et 
installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; thermostats pour appareils et 
installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air.

 Classe 11
(3) Appareils et installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, nommément 
diffuseurs d'air en métal pour installations de ventilation, de chauffage et de conditionnement d'air 
et grilles à air spécialement conçues pour les installations de chauffage et de climatisation; 
diffuseurs d'air, autres qu'en métal, pour installations de ventilation, de chauffage et de 
conditionnement d'air.

 Classe 19
(4) Grilles à air autres qu'en métal; grilles d'aération autres qu'en métal.

Services
Classe 42
Services de génie et de conception, nommément services de génie et de conception concernant 
les appareils et les installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1921093 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,415  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carmat
36 avenue de l'Europe
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AESON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; membres artificiels, coeurs artificiels, prothèses cardiaques et dispositifs 
d'assistance cardiaque, nommément dispositifs de remplacement pour le coeur; matériel de 
suture; appareils thérapeutiques et fonctionnels électriques implantables pour surveiller, réguler, 
simuler et améliorer la fonction cardiaque; dispositifs médicaux pour la thérapie nommément 
appareils électroniques intégrés pour réguler le flux sanguin, générateurs d'impulsions pour la 
gestion de la fréquence cardiaque; valvules cardiaques artificielles; valvules cardiaques 
composées de matériaux artificiels pour l'implantation.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de développement 
connexes, nommément développement et conception de prototypes de prothèses médicales et de 
coeurs artificiels implantables pour les humains; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans le domaine de la transplantation cardiaque.

Classe 44
(2) Services médicaux dans les domaines du développement et de la conception de prototypes de 
prothèses médicales et de coeurs artificiels implantables chez les humains; dépistage et examens 
médicaux concernant le coeur; services de chirurgie; services de consultation professionnelle 
dans les domaines de la technologie médicale et de la chirurgie médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: FR 18/ 
4466988 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,497  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Hyde Park Business Improvement 
Association
1124 Gainsborough Road
unit 2
London
ONTARIO
N6H5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uptown London
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de secteur d'aménagement commercial (SDAC) pour la promotion des entreprises et du 
tourisme dans la partie nord-ouest de London, en Ontario.
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 Numéro de la demande 1,925,797  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangdong Transtek Medical Electronics Co., 
Ltd.
Zone A, No. 105, Dongli Road, Torch 
Development District, Zhongshan
Guangdong, 528437
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Life Spring
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de communication de données sans fil pour recevoir, traiter, transmettre et afficher de 
l'information sur la condition physique, l'adiposité et l'indice de masse corporelle; logiciels pour la 
gestion d'information sur le suivi et le respect d'un programme de santé et d'entraînement 
physique ainsi que sur la motivation à le suivre; logiciels à utiliser avec des bracelets intelligents, 
des bagues intelligentes et des montres intelligentes pour la détection de mouvements afin de 
déterminer le type d'exercice et d'activités pratiqués; montres intelligentes; podomètres; bracelets 
intelligents, bagues intelligentes et montres intelligentes connectés à des téléphones mobiles pour 
l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet de données de navigation; réglettes-jauges; 
compteurs de pulsations; thermomètres médicaux; balances électroniques à usage personnel; 
balances à usage médical; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; piles et batteries à 
usage général; moniteurs d'activité vestimentaires; ordinateurs vestimentaires; appareils de 
télécommunication sous forme de bijoux, nommément bagues intelligentes; téléphones intelligents 
sous forme de montres; téléphones intelligents sous forme de serre-poignets.

 Classe 10
(2) Articles chaussants orthopédiques; instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie 
orthopédique; ventilateurs à usage médical; appareils de mesure de la tension artérielle; moniteurs 
de fréquence cardiaque; instruments dentaires; électrodes à usage médical; prothèses auditives; 
biberons; condoms; ceintures orthopédiques.

 Classe 14
(3) Boîtes en métal précieux; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; bijoux; montres de sport; 
montres chronomètres; colliers; horloges; montres-bracelets; bracelets de montre; écrins pour 
montres.
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 Numéro de la demande 1,925,871  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VICENZI S.p.A.
Via Forte Garofolo 1 
37057 San Giovanni Lupatoto
Verona
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Grisbi » 
est jaune et or, la partie supérieure du mot étant jaune, et la partie inférieure étant or.

Produits
 Classe 30

Biscuits et pâtisseries.
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 Numéro de la demande 1,925,884  Date de production 2018-10-18
 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

Services
Classe 35
Services de vente aux enchères; services de marché en ligne offrant de l'équipement et des 
véhicules lourds, industriels et de construction; promotion de la vente d'équipement et de 
véhicules lourds, industriels et de construction pour le compte de tiers par le placement d'offres, 
de publicités et d'affichages promotionnels sur un site électronique accessible par un réseau 
informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87884421 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,886  Date de production 2018-10-18
 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

Services
Classe 35
(1) Services de vente aux enchères; services de marché en ligne offrant de l'équipement et des 
véhicules lourds, industriels et de construction; promotion de la vente d'équipement et de 
véhicules lourds, industriels et de construction pour le compte de tiers par le placement d'offres, 
de publicités et d'affichages promotionnels sur un site électronique accessible par un réseau 
informatique mondial.

Classe 42
(2) Services d'inspection d'équipement et de véhicules lourds, industriels et de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87884430 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,914  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGM Resorts International
3600 Las Vegas Boulevard South
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STUDIO 54
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Eau de Cologne, parfums, eau de toilette, lotion pour le corps, crème à mains, gels de bain et 
de douche, huiles de massage, sels de bain non médicamenteux, savons de bain, shampooing, 
revitalisant.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés en métal non précieux; chaînes porte-
clés en plastique; bijoux, montres et horloges; plaques pour chaînes porte-clés en plastique.

 Classe 16
(3) Stylos, cartes postales; calendriers; articles de papeterie, nommément articles de papeterie 
pour l'écriture, reliures, serviettes range-tout, autocollants, stylos et crayons; pinces à billets; 
reproductions graphiques.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; fourre-tout; portefeuilles; sacs à livres; sacs polochons; sacs en cuir et en 
similicuir; sacs de transport tout usage.

 Classe 20
(5) Cadres pour photos.

 Classe 21
(6) Articles pour boissons, nommément verres à boire, verres doseurs, grandes tasses en verre, 
grandes tasses à café, manchons isothermes pour canettes; bouteilles à eau vendues vides; sous-
verres; ouvre-bouteilles; tire-bouchons.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, vestes, 
pantalons, pantalons molletonnés, ensembles de jogging, robes de chambre, peignoirs de plage, 
robes, vêtements de nuit, boxeurs, chaussettes, foulards, casquettes et chapeaux.

Services
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Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'émissions de radio dans les domaines de la 
danse classique et de la musique disco; production et distribution d'émissions de radio; services 
de casino; services de boîte de nuit; services de cabaret.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar; bars-salons; services de restaurant et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,925,915  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGM Resorts International
3600 Las Vegas Boulevard South
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Eau de Cologne, parfums, eau de toilette, lotion pour le corps, crème à mains, gels de bain et 
de douche, huiles de massage, sels de bain non médicamenteux, savons de bain, shampooing, 
revitalisant.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés en métal non précieux; chaînes porte-
clés en plastique; bijoux, montres et horloges; plaques pour chaînes porte-clés en plastique.

 Classe 16
(3) Stylos, cartes postales; calendriers; articles de papeterie, nommément articles de papeterie 
pour l'écriture, reliures, agendas électroniques, autocollants, stylos et crayons; pinces à billets; 
reproductions graphiques.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; fourre-tout; portefeuilles; sacs à livres; sacs polochons; sacs en cuir et en 
similicuir; sacs de transport tout usage.

 Classe 20
(5) Cadres pour photos.
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 Classe 21
(6) Articles pour boissons, nommément verres à boire, verres doseurs, grandes tasses en verre, 
grandes tasses à café, manchons isothermes pour canettes; bouteilles à eau vendues vides; sous-
verres; ouvre-bouteilles; tire-bouchons.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'émissions de radio dans les domaines de la 
danse classique et de la musique disco; production et distribution d'émissions de radio.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar; bars-salons.
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 Numéro de la demande 1,926,208  Date de production 2018-10-19
 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

DEMO DUKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules jouets.
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 Numéro de la demande 1,926,218  Date de production 2018-10-19
 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

IT'S GETTIN' DICEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux de cartes, jeux de dés, jeux de 
plateau, jeux de société.
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 Numéro de la demande 1,926,258  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ox Two, LLC
22260 Hagerty Road
Suite 365
Northville, MI 48168
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(1) Produits de construction, nommément mousse isolante et mousse de polyiso isolante.

 Classe 19
(2) Produits de construction, nommément revêtement structural en panneau gaufré, revêtement 
structural en gypse, revêtement structural en mousse de polyiso et revêtement structural en fibres 
de bois cellulosiques haute résistance, ainsi que revêtement structural à isolation en mousse 
constitué de panneau gaufré à isolation en mousse, revêtement structural à isolation en mousse 
en gypse et revêtement structural à isolation en mousse en fibres de bois cellulosiques haute 
résistance.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/886,359 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,261  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ox Two, LLC
22260 Haggerty Road
Suite 365
Northville, MI 48168
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(1) Produits de construction, nommément mousse isolante et mousse de polyiso isolante.

 Classe 19
(2) Produits de construction, nommément revêtement structural en panneau gaufré, revêtement 
structural en gypse, revêtement structural en mousse de polyiso et revêtement structural en fibres 
de bois cellulosiques haute résistance, ainsi que revêtement structural à isolation en mousse 
constitué de panneau gaufré à isolation en mousse, revêtement structural à isolation en mousse 
en gypse et revêtement structural à isolation en mousse en fibres de bois cellulosiques haute 
résistance.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/886,370 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,263  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ox Two, LLC
22260 Haggerty Road
Suite 365
Northville, MI 48168
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(1) Produits de construction, nommément mousse isolante et mousse de polyiso isolante.

 Classe 19
(2) Produits de construction, nommément revêtement structural en panneau gaufré, revêtement 
structural en gypse, revêtement structural en mousse de polyiso et revêtement structural en fibres 
de bois cellulosiques haute résistance, ainsi que revêtement structural à isolation en mousse 
constitué de panneau gaufré à isolation en mousse, revêtement structural à isolation en mousse 
en gypse et revêtement structural à isolation en mousse en fibres de bois cellulosiques haute 
résistance.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/886,380 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,267  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ox Two, LLC
22260 Haggerty Road
Suite 365
Northville, MI 48168
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(1) Produits de construction, nommément mousse isolante et mousse de polyiso isolante.

 Classe 19
(2) Produits de construction, nommément revêtement structural en panneau gaufré, revêtement 
structural en gypse, revêtement structural en mousse de polyiso et revêtement structural en fibres 
de bois cellulosiques haute résistance, ainsi que revêtement structural à isolation en mousse 
constitué de panneau gaufré à isolation en mousse, revêtement structural à isolation en mousse 
en gypse et revêtement structural à isolation en mousse en fibres de bois cellulosiques haute 
résistance.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/886,387 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,430  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACOB COHEN COMPANY S.P.A.
Via Vittor Pisani, 20
Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; parfums pour tissus; eau de toilette; sachets parfumés; parfums d'ambiance; 
diffuseurs de parfums d'ambiance; pot-pourri; déodorants à usage personnel; huiles essentielles à 
usage personnel; lotions pour le corps; gel douche; bain moussant; huiles de bain; perles de bain; 
sels de bain non médicamenteux; savons pour la peau; baumes à raser; crème à raser; lotions 
après-rasage; ombres à paupières; crayons de maquillage; fond de teint; poudres pour le visage; 
poudre de talc; rouges à joues; rouges à lèvres; mascaras; crèmes nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; écrans solaires; vernis à ongles; masques de beauté; 
désincrustants pour le visage; crèmes pour le visage; crèmes pour le corps; crèmes cosmétiques; 
shampooings; fixatifs capillaires; lotions capillaires; décolorants capillaires; colorant capillaire; 
après-shampooings; éclaircissants pour les cheveux; revitalisants; hydratants capillaires; produits 
à permanente; mousses et gels coiffants; dentifrices; huiles pour le corps; après-rasage; 
parfumerie.

 Classe 04
(2) Bougies chauffe-plat; bougies de table; mèches pour l'éclairage; bougies pour arbres de Noël; 
bougies pour l'éclairage; bougies parfumées pour l'aromathérapie; mèches de bougie; bougies 
pour absorber la fumée; bougies flottantes; cire d'abeille; cire de soya; bougies contenant un 
insectifuge; suif; bougies à combustion lente.

(3) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 09
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(4) Lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; 
cordons de lunettes; verres de lunettes; lunettes de sport; pince-nez; lunettes antireflets; montres 
intelligentes; horloges enregistreuses; ordinateurs de navigation pour voitures; téléphones 
portatifs; étuis pour téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; étuis pour lecteurs de 
musique et lecteurs vidéo; étuis pour lecteurs MP3; contenants et étuis pour disques compacts et 
disques vidéonumériques; habillages pour ordinateurs tablettes; étuis pour ordinateurs portatifs; 
étuis de transport pour ordinateurs; étuis à jumelles; tapis de souris; juke-box musicaux; casques 
d'écoute; agendas électroniques; pèse-lettres; aimants décoratifs; hologrammes; métronomes; 
casques pour le sport; étuis pour cartes de crédit; règles à mesurer.

 Classe 18
(5) Sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de plage; sacs-pochettes; sacs de sport tout usage; 
sacs à provisions; sacs de voyage; porte-clés; sacs à dos d'écolier; havresacs; porte-documents; 
porte-monnaie; portefeuilles; bagages; mallettes; boîtes à chapeaux en cuir; sacs d'école; housses 
à vêtements de voyage; sangles en cuir; fil de cuir; sacs à chaussures de voyage; porte-
documents de type serviette; mallettes pour documents; pelleteries; portefeuilles en cuir; 
pochettes en cuir; étuis à cosmétiques vendus vides; malles; valises; parapluies; parasols; bâtons 
de marche; colliers et laisses pour chiens.

 Classe 25
(6) Leggings; gants; cardigans; jerseys; cravates; mouchoirs de cou; foulards; chandails; 
chaussettes; bas de nylon; collants; pourpoints; chemises; gilets; chasubles; chandails 
molletonnés; costumes; robes; ensembles d'entraînement; blouses; culottes; caleçons; bermudas; 
soutiens-gorge; corsets; maillots; jupons; robes de nuit; pyjamas; sorties de bain; robes de 
chambre; peignoirs de plage; maillots de bain; costumes de danse; pardessus; anoraks; 
manteaux; imperméables; ceintures; bretelles; paréos; bottes de ski; bottes; pantoufles; chapeaux; 
casquettes; bandeaux, à savoir vêtements.

(7) Pantalons; chaussures; jeans; tee-shirts; jupes; vestes.
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 Numéro de la demande 1,926,436  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urovant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8
4051 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEMTESA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et biologiques pour la prévention ou le traitement des maladies et 
des troubles urologiques, métaboliques, de l'appareil urinaire, de la vessie, gastro-intestinaux et 
des organes reproducteurs; préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention ou 
le traitement des maladies et des troubles urologiques, métaboliques, de l'appareil urinaire, de la 
vessie, gastro-intestinaux et des organes reproducteurs; préparations biologiques et 
pharmaceutiques à usage médical et thérapeutique pour la prévention ou le traitement des 
maladies et des troubles urologiques, métaboliques, de l'appareil urinaire, de la vessie, gastro-
intestinaux et des organes reproducteurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles urinaires et de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la vessie 
hyperactive.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 75399
/2018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,478  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Timken SMO LLC
2601 W. Battlefield Road
Springfield, Missouri
65087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVE ENGINEER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable pour la conception et 
l'analyse de courroies de transmission mécanique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/149,232 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,559  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Mengku Technology Co., Ltd.
Room 517, No. 2 Tower, Xixi Century Center, 
Xihu District, Hangzhou, Zhejiang, 
310012
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bubble Shooter Genies
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; programmes informatiques pour l'utilisation 
d'Internet et du Web; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation de jeux informatiques.

 Classe 28
(3) Consoles de jeux informatiques.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; publipostage des produits et des services de 
tiers.

Classe 41
(2) Services de jeux de casino en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en 
ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de jeux informatiques en ligne; traduction.

Classe 42
(3) Programmation informatique; programmation informatique de jeux informatiques; conception 
de logiciels; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et 
développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,926,560  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Mengku Technology Co., Ltd.
Room 517, No. 2 Tower, Xixi Century Center, 
Xihu District, Hangzhou, Zhejiang
310012
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bubble Shooter Legend
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; programmes informatiques pour l'utilisation 
d'Internet et du Web; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation de jeux informatiques.

 Classe 28
(3) Consoles de jeux informatiques.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; publipostage des produits et des services de 
tiers.

Classe 41
(2) Services de jeux de casino en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en 
ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de jeux informatiques en ligne; traduction.

Classe 42
(3) Programmation informatique; programmation informatique de jeux informatiques; conception 
de logiciels; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et 
développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,926,561  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Mengku Technology Co., Ltd.
Room 517, No. 2 Tower, Xixi Century Center, 
Xihu District, Hangzhou, Zhejiang
310012
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

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux électroniques téléchargeables; 
programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; jeux électroniques 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; logiciels 
pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation de jeux informatiques.

 Classe 28
(3) Consoles de jeux informatiques.

Services
Classe 41
(1) Services de jeux de casino en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en 
ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de jeux informatiques en ligne; traduction; 
services de rédaction de scénarios.

Classe 42
(2) Programmation informatique; programmation informatique de jeux informatiques; conception 
de logiciels; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et 
développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,926,606  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acast AB (publ)
Kungsgatan 12
111 35 STOCKHOLM
SWEDEN

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

ACAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la lecture en continu de balados, de musique, de vidéos musicales, 
d'extraits vidéo, de films, d'émissions de télévision et de webémissions de nouvelles et de sport 
par Internet.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion, nommément publicité des produits et des services de 
tiers par Internet; publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des plateformes Internet pour la recherche, l'écoute, la lecture en continu et le 
partage de balados, de musique, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, de films, d'émissions de 
télévision et de webémissions de nouvelles et de sport; services de télécommunication, 
nommément transmission de balados, de musique, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, de films, 
d'émissions de télévision et d'émissions de nouvelles et de sport au moyen de services audio et 
de vidéo à la demande; transmission d'information par réseaux de communication électronique, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de 
transmission numérique, nommément services de diffusion et offre d'accès par télécommunication 
à du contenu vidéo et audio, nommément à des balados, à de la musique, à des vidéos musicales, 
à des extraits vidéo, à des films, à des émissions de télévision et à des émissions de nouvelles et 
de sport, au moyen de services audio et de vidéo à la demande; services de téléphonie et de 
téléphonie mobile; offre de bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des réseaux informatiques et à 
Internet; offre d'accès à des bases de données; offre de balados téléchargeables et de fichiers 
vidéo à la demande; offre de lignes de bavardage par Internet; offre de services de babillard 
électronique en ligne et de bavardoirs; offre de connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial ou à des bases de données.

Classe 41
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(3) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de balados, de webémissions 
et d'émissions de formation continue accessibles par Internet; services de bibliothèque 
électronique pour l'offre d'information électronique, y compris d'archives, à savoir de textes 
électroniques, de données et d'information audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissement; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de livres et de 
magazines électroniques en ligne non téléchargeables; éditique.

Classe 42
(4) Hébergement de sites Internet; programmation informatique pour Internet; développement de 
solutions logicielles pour fournisseurs de services Internet et utilisateurs d'Internet; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'offre d'accès 
à distance à des bases de données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, la 
distribution, le téléchargement, la transmission électronique, la lecture, la modification et le 
stockage de fichiers vidéo et audio par des réseaux informatiques mondiaux; location de logiciels 
pour le développement de jeux vidéo; développement, programmation et implémentation de 
logiciels.
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 Numéro de la demande 1,926,973  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUB ApS (a Danish private limited company)
Postvej 101
8382 Hinnerup
DENMARK

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE.FUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tricotés pour les femmes, nommément vêtements tout-aller, robes, jupes, chemises, 
blouses, tee-shirts, hauts, chandails, chaussettes, pantalons, shorts, manteaux, vestes, 
bonneterie, vêtements de nuit, sous-vêtements, ceintures, foulards, combinés-slips, vêtements 
tricotés pour les enfants et les nourrissons; vêtements, nommément robes, jupes, chemises, 
chemisiers, tee-shirts, hauts, chandails, chaussettes et bas, jeans, pantalons, shorts, manteaux, 
vestes, vêtements imperméables, bonneterie, vêtements de nuit, sous-vêtements, ceintures, 
foulards, combinés-slips, combinaisons pour nourrissons et tout-petits ainsi que combinés; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, articles 
chaussants de sport, bottes, sandales, chaussures et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières.
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 Numéro de la demande 1,926,979  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acast AB (publ)
Kungsgatan 12
111 35 STOCKHOLM
SWEDEN

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

Logiciels téléchargeables pour la lecture en continu de balados, de musique, de vidéos musicales, 
d'extraits vidéo, de films, d'émissions de télévision et de webémissions de nouvelles et de sport 
par Internet.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion, nommément publicité des produits et des services de 
tiers par Internet; publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des plateformes Internet pour la recherche, l'écoute, la lecture en continu et le 
partage de balados, de musique, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, de films, d'émissions de 
télévision et de webémissions de nouvelles et de sport; services de télécommunication, 
nommément transmission de balados, de musique, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, de films, 
d'émissions de télévision et d'émissions de nouvelles et de sport au moyen de services audio et 
de vidéo à la demande; transmission d'information par réseaux de communication électronique, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de 
transmission numérique, nommément services de diffusion et offre d'accès par télécommunication 
à du contenu vidéo et audio, nommément à des balados, à de la musique, à des vidéos musicales, 
à des extraits vidéo, à des films, à des émissions de télévision et à des émissions de nouvelles et 
de sport, au moyen de services audio et de vidéo à la demande; services de téléphonie et de 
téléphonie mobile; offre de bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des réseaux informatiques et à 
Internet; offre d'accès à des bases de données; offre de balados téléchargeables et de fichiers 
vidéo à la demande; offre de lignes de bavardage par Internet; offre de services de babillard 
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électronique en ligne et de bavardoirs; offre de connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial ou à des bases de données.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de balados, de webémissions 
et d'émissions de formation continue accessibles par Internet; services de bibliothèque 
électronique pour l'offre d'information électronique, y compris d'archives, à savoir de textes 
électroniques, de données et d'information audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissement; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de livres et de 
magazines électroniques en ligne non téléchargeables; éditique.

Classe 42
(4) Hébergement de sites Internet; programmation informatique pour Internet; développement de 
solutions logicielles pour fournisseurs de services Internet et utilisateurs d'Internet; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'offre d'accès 
à distance à des bases de données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, la 
distribution, le téléchargement, la transmission électronique, la lecture, la modification et le 
stockage de fichiers vidéo et audio par des réseaux informatiques mondiaux; location de logiciels 
pour le développement de jeux vidéo; développement, programmation et implémentation de 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2018, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 
017968358 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 1,926,980  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acast AB (publ)
Kungsgatan 12
111 35 STOCKHOLM
SWEDEN

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

Logiciels téléchargeables pour la lecture en continu de balados, de musique, de vidéos musicales, 
d'extraits vidéo, de films, d'émissions de télévision et de webémissions de nouvelles et de sport 
par Internet.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion, nommément publicité des produits et des services de 
tiers par Internet; publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des plateformes Internet pour la recherche, l'écoute, la lecture en continu et le 
partage de balados, de musique, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, de films, d'émissions de 
télévision et de webémissions de nouvelles et de sport; services de télécommunication, 
nommément transmission de balados, de musique, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, de films, 
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d'émissions de télévision et d'émissions de nouvelles et de sport au moyen de services audio et 
de vidéo à la demande; transmission d'information par réseaux de communication électronique, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de 
transmission numérique, nommément services de diffusion et offre d'accès par télécommunication 
à du contenu vidéo et audio, nommément à des balados, à de la musique, à des vidéos musicales, 
à des extraits vidéo, à des films, à des émissions de télévision et à des émissions de nouvelles et 
de sport, au moyen de services audio et de vidéo à la demande; services de téléphonie et de 
téléphonie mobile; offre de bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des réseaux informatiques et à 
Internet; offre d'accès à des bases de données; transmission de balados; transmission par vidéo à 
la demande; offre de lignes de bavardage par Internet; offre de services de babillard électronique 
en ligne et de bavardoirs; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial ou à des bases de données.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de balados, de webémissions 
et d'émissions de formation continue accessibles par Internet; services de bibliothèque 
électronique pour l'offre d'information électronique, y compris d'archives, à savoir de textes 
électroniques, de données et d'information audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissement; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de livres et de 
magazines électroniques en ligne non téléchargeables; éditique.

Classe 42
(4) Hébergement de sites Internet; programmation informatique pour Internet; développement de 
solutions logicielles pour fournisseurs de services Internet et utilisateurs d'Internet; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'offre d'accès 
à distance à des bases de données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, la 
distribution, le téléchargement, la transmission électronique, la lecture, la modification et le 
stockage de fichiers vidéo et audio par des réseaux informatiques mondiaux; location de logiciels 
pour le développement de jeux vidéo; développement, programmation et implémentation de 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2018, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 
017968362 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 1,927,320  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO., 
LTD.
592 ZHONGSHAN NORTH ROAD, 
XIACHENG DISTRICT, HANGZHOU, 
ZHEJIANG, 310000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est 
HANGZHOU; OXYGEN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est HANG; 
YANG.

Produits
 Classe 01

(1) Oxygène; argon; azote; néon; xénon; krypton; hydrogène; hélium; ammoniac pour utilisation 
dans les plastiques; chlore à usage industriel général.

 Classe 03
(6) Ammoniac pour le nettoyage.

 Classe 06
(2) Contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide; réservoirs en métal pour le stockage de 
gaz comprimés; conteneurs en métal pour le transport; contenants en métal pour combustibles 
liquides; raccords en métal pour conduites d'air comprimé; contenants d'emballage en métal; 
conteneurs d'expédition en métal; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz.



  1,927,320 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 392

 Classe 07
(3) Machines de séparation pour le traitement chimique; machines d'émulsion pour le traitement 
chimique; compresseurs de gaz; gazogènes; pompes à carburant; machines d'extraction pour le 
traitement chimique; machines de dissolution pour le traitement chimique; désintégrateurs pour le 
traitement chimique.

 Classe 09
(4) Appareils scientifiques pour mesurer la teneur en eau de produits pétroliers; appareils 
d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau.

 Classe 11
(5) Refroidisseurs d'air par évaporation; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air; congélateurs; réfrigérateurs; purificateurs d'air; colonnes de 
distillation; échangeurs de chaleur; appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de 
déshumidification de l'air; éléments chauffants; évaporateurs de refroidissement; générateurs de 
gaz à usage industriel; séparateurs pour l'assainissement et la purification des gaz.

Services
Classe 37
Installation et réparation d'équipement de congélation; réparation et entretien de machines et 
d'outils à travailler les métaux; réparation et entretien de machines de traitement chimique; 
réparation et installation de composants électriques de conditionneurs d'air; réparation et 
installation de composants électriques d'appareils de chauffage; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; installation de machines électriques et de générateurs; entretien et 
réparation d'installations de chauffage.
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 Numéro de la demande 1,927,341  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Society for Pediatric Anesthesia
2209 Dickens Road
Richmond, VA 23230-2005
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

PEDI CRISIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Application logicielle téléchargeable contenant de l'information médicale et des règles de 
procédure à l'intention des médecins dans les domaines de la pédiatrie et de l'anesthésiologie 
pédiatrique.

 Classe 16
(2) Listes de contrôle contenant de l'information médicale et des directives à l'intention des 
médecins dans les domaines de la pédiatrie et de l'anesthésiologie pédiatrique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/136,589 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,475  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IFLYTEK CO., LTD.
No. 666, Wangjiang Road West
High-Tech Industrial Development Zone
Hefei City, Anhui Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iflytek
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Calculatrices; unités centrales de traitement; programmes d'exploitation informatique enregistrés; 
logiciels pour la reconnaissance et la conversion de la voix et de la parole, enregistrés; logiciels 
moteurs de recherche; logiciels de traitement de texte, enregistrés; logiciels de jeux informatiques; 
ordinateurs blocs-notes; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; logiciels 
pour la reconnaissance et la conversion de la voix et de la parole, téléchargeables; logiciels 
moteurs de recherche, téléchargeables; logiciels de traitement de texte, téléchargeables; logiciels 
de jeux informatiques téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
fichiers de musique téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones mobiles; images 
numériques téléchargeables; applications logicielles pour la reconnaissance et la conversion de la 
voix et de la parole, téléchargeables; applications logicielles de moteurs de recherche, 
téléchargeables; applications logicielles pour le traitement de texte, téléchargeables; applications 
logicielles de jeux informatiques, téléchargeables; matériel informatique; tableaux blancs 
électroniques interactifs; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; applications 
mobiles téléchargeables pour la reconnaissance et la conversion de la voix et de la parole; 
applications mobiles de moteur de recherche, téléchargeables; applications mobiles 
téléchargeables, pour traitement de texte; applications de jeux mobiles, téléchargeables; 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; agendas 
électroniques; logiciels de reconnaissance faciale; ordinateurs de navigation pour voitures; 
enceintes pour haut-parleurs; micro-casque; didacticiels pour enfants; odomètres pour véhicules; 
traducteurs de poche.

Services
Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; agences de publicité; 
services d'agence de publicité; publicité télévisée pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; location d'espace publicitaire; services de consultation en 
organisation des affaires; recherche en marketing; organisation et tenue de salons du livre; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de consultation en 
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marketing d'entreprise; compilation d'information dans des bases de données; systématisation 
d'information dans des bases de données; optimisation du trafic sur des sites Web; compilation 
d'index d'information à usage commercial.

Classe 42
(2) Recherche technique dans le domaine des logiciels; recherche technique dans le domaine de 
l'intelligence artificielle; conception industrielle; location d'ordinateurs; conception de logiciels; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; services de 
surveillance de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conversion de 
données ou de documents d'un support physique à un support électronique; installation de 
logiciels; services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SAAS); services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la reconnaissance et la conversion de la voix et de 
la parole, pour le traitement de texte, pour les moteurs de recherche et pour les jeux; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; infonuagique, à savoir logiciels pour la reconnaissance et la 
conversion de la voix et de la parole, pour le traitement de texte, pour les moteurs de recherche et 
pour les jeux.
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 Numéro de la demande 1,927,479  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IFLYTEK CO., LTD.
No. 666, Wangjiang Road West
High-Tech Industrial Development Zone
Hefei City, Anhui Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Calculatrices; unités centrales de traitement; programmes d'exploitation informatique enregistrés; 
logiciels pour la reconnaissance et la conversion de la voix et de la parole, enregistrés; logiciels 
moteurs de recherche; logiciels de traitement de texte, enregistrés; logiciels de jeux informatiques; 
ordinateurs blocs-notes; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; logiciels 
pour la reconnaissance et la conversion de la voix et de la parole, téléchargeables; logiciels 
moteurs de recherche, téléchargeables; logiciels de traitement de texte, téléchargeables; logiciels 
de jeux informatiques téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
fichiers de musique téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones mobiles; images 
numériques téléchargeables; applications logicielles pour la reconnaissance et la conversion de la 
voix et de la parole, téléchargeables; applications logicielles de moteurs de recherche, 
téléchargeables; applications logicielles pour le traitement de texte, téléchargeables; applications 
logicielles de jeux informatiques, téléchargeables; matériel informatique; tableaux blancs 
électroniques interactifs; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; applications 
mobiles téléchargeables pour la reconnaissance et la conversion de la voix et de la parole; 
applications mobiles de moteur de recherche, téléchargeables; applications mobiles 
téléchargeables, pour traitement de texte; applications de jeux mobiles, téléchargeables; 
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chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; agendas 
électroniques; logiciels de reconnaissance faciale; ordinateurs de navigation pour voitures; 
enceintes pour haut-parleurs; micro-casque; didacticiels pour enfants; odomètres pour véhicules; 
traducteurs de poche.

Services
Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; agences de publicité; 
services d'agence de publicité; publicité télévisée pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; location d'espace publicitaire; services de consultation en 
organisation des affaires; recherche en marketing; organisation et tenue de salons du livre; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de consultation en 
marketing d'entreprise; compilation d'information dans des bases de données; systématisation 
d'information dans des bases de données; optimisation du trafic sur des sites Web; compilation 
d'index d'information à usage commercial.

Classe 42
(2) Recherche technique dans le domaine des logiciels; recherche technique dans le domaine de 
l'intelligence artificielle; conception industrielle; location d'ordinateurs; conception de logiciels; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; services de 
surveillance de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conversion de 
données ou de documents d'un support physique à un support électronique; installation de 
logiciels; services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SAAS); services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la reconnaissance et la conversion de la voix et de 
la parole, pour le traitement de texte, pour les moteurs de recherche et pour les jeux; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; infonuagique, à savoir logiciels pour la reconnaissance et la 
conversion de la voix et de la parole, pour le traitement de texte, pour les moteurs de recherche et 
pour les jeux.
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 Numéro de la demande 1,927,483  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IFLYTEK CO., LTD.
No. 666, Wangjiang Road West
High-Tech Industrial Development Zone
Hefei City, Anhui Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « ke da xun fei ».

Produits
 Classe 09

Calculatrices; unités centrales de traitement; programmes d'exploitation informatique enregistrés; 
logiciels pour la reconnaissance et la conversion de la voix et de la parole, enregistrés; logiciels 
moteurs de recherche; logiciels de traitement de texte, enregistrés; logiciels de jeux informatiques; 
ordinateurs blocs-notes; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; logiciels 
pour la reconnaissance et la conversion de la voix et de la parole, téléchargeables; logiciels 
moteurs de recherche, téléchargeables; logiciels de traitement de texte, téléchargeables; logiciels 
de jeux informatiques téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
fichiers de musique téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones mobiles; images 
numériques téléchargeables; applications logicielles pour la reconnaissance et la conversion de la 
voix et de la parole, téléchargeables; applications logicielles de moteurs de recherche, 
téléchargeables; applications logicielles pour le traitement de texte, téléchargeables; applications 
logicielles de jeux informatiques, téléchargeables; matériel informatique; tableaux blancs 
électroniques interactifs; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; applications 
mobiles téléchargeables pour la reconnaissance et la conversion de la voix et de la parole; 
applications mobiles de moteur de recherche, téléchargeables; applications mobiles 
téléchargeables, pour traitement de texte; applications de jeux mobiles, téléchargeables; 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; agendas 
électroniques; logiciels de reconnaissance faciale; ordinateurs de navigation pour voitures; 
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enceintes pour haut-parleurs; micro-casque; didacticiels pour enfants; odomètres pour véhicules; 
traducteurs de poche.

Services
Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; agences de publicité; 
services d'agence de publicité; publicité télévisée pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; location d'espace publicitaire; services de consultation en 
organisation des affaires; recherche en marketing; organisation et tenue de salons du livre; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de consultation en 
marketing d'entreprise; compilation d'information dans des bases de données; systématisation 
d'information dans des bases de données; optimisation du trafic sur des sites Web; compilation 
d'index d'information à usage commercial.

Classe 42
(2) Recherche technique dans le domaine des logiciels; recherche technique dans le domaine de 
l'intelligence artificielle; conception industrielle; location d'ordinateurs; conception de logiciels; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; services de 
surveillance de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conversion de 
données ou de documents d'un support physique à un support électronique; installation de 
logiciels; services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SAAS); services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la reconnaissance et la conversion de la voix et de 
la parole, pour le traitement de texte, pour les moteurs de recherche et pour les jeux; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; infonuagique, à savoir logiciels pour la reconnaissance et la 
conversion de la voix et de la parole, pour le traitement de texte, pour les moteurs de recherche et 
pour les jeux.
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 Numéro de la demande 1,927,890  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hela Gewürzwerk Hermann Laue GmbH
Beimoorweg 11
22926 Ahrensburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ovale et le mot 
HELA sont rouges. L'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 01

(1) Substances chimiques pour la conservation et la stabilisation de produits alimentaires; 
émulsifiants pour la fabrication et la transformation de produits alimentaires; agents liants et 
agents d'attendrissement de la viande pour les tripes.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes en conserve et séchés; compotes; pâte de tomates; huiles et graisses 
alimentaires, y compris mélangées à des herbes, à des épices et à des aromatisants; fonds et 
sauces à base de viande, de poisson, de produits de la mer et de volaille, à savoir plats semi-
préparés et pour la transformation ultérieure pour la fabrication de plats préparés; fonds et sauces 
à base de fruits et de légumes, à savoir plats semi-préparés et pour la transformation ultérieure 
pour la fabrication de plats préparés; fond de poisson, de viande et de volaille ainsi que bouillon de 
légumes, y compris sous forme de produits instantanés; soupes instantanées, soupes, à savoir 
plats préparés; champignons séchés; graines de tournesol décortiquées; arachides préparées; 
beurre d'arachide; fruits et légumes cuits en conserve et congelés; compotes de fruits et 
préparations aux fruits prêtes à manger, nommément confitures, tartinades de fruits, pâtes de 
fruits, garnitures aux fruits et salades de fruits; préparations aux fruits, nommément fruits confits, 
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écorces de fruits et purée de fruits pour préparer et garnir des glaces alimentaires et des desserts; 
bouillon préparé, à savoir granules et bouillon granulé; granules de pomme pour utilisation comme 
ingrédients pour la préparation de pâtisseries et de desserts; noix préparées, flocons de noix de 
coco, amandes moulues; pignons écalés, pignons préparés, graines de citrouille préparées; 
condiments, nommément pâte d'anchois. .

 Classe 30
(3) Fèves de cacao transformées, notamment fèves de cacao torréfiées, à savoir assaisonnement; 
sucre; sel, sel de cuisine, mélanges d'assaisonnements contenant du sel de cuisine ainsi que 
des herbes et des épices, y compris emballés dans des moulins à sel jetables et des moulins à 
épices jetables; moutarde, y compris avec du miel, des fruits, des herbes et des épices; sauces 
moutarde; raifort en conserve et prêt à servir, y compris à base de wasabi; préparations au raifort, 
à savoir assaisonnements, y compris à base de wasabi; vinaigre; relish [condiment], pâtes 
d'épices; ketchup aux tomates; marinades, marinades contenant des épices; mayonnaise; 
rémoulade; sauces pour hamburgers; sauces pour hot-dogs; sauce pour frites; relish; huiles 
d'épices; épices, y compris emballées dans des moulins à épices jetables; épices et herbes 
conservées dans la saumure et dans l'huile; herbes et mélanges d'herbes en conserve et séchés, 
y compris dans l'huile et lyophilisés; câpres; mélanges contenant principalement des épices et des 
herbes dans des solutions à base d'eau, d'huile et de graisse pour la production alimentaire; 
condiments, notamment ketchup épicé; huiles d'épices et sauces épicées pour marinades; 
assaisonnements liquides; aromatisants aux épices; pesto; sauces aux fruits; sauces soya, y 
compris sauces à salade; chapelure, y compris sel, épices et herbes; agents liants pour sauces; 
agents liants et épaississants pour la fabrication de produits alimentaires; préparations pour 
raffermir la crème fouettée; préparations prêtes à cuire; crème au chocolat en poudre pour la 
préparation de crèmes-desserts et de mousse au chocolat; garniture au chocolat; préparations au 
chocolat et garnitures au chocolat pour garnir des plats et des boissons; poudres pour sauces 
pour la préparation de sauces à la vanille; poudres à base de cacao pour boissons; préparations 
pour colorer le café; poudre de champignons, poudre de tomates; sauces aux arachides, sauces 
saté; préparations pour sauces, nommément pâtes et poudres instantanées pour faire des sauces 
au jus de viande, sauces au poisson, sauces au jus de viande, sauces au fromage, sauces à la 
viande, sauces aux légumes et sauces aux fruits; gélatine en feuilles et gélatine en poudre, 
nommément gélatine sucrée et gélatine pour utilisation comme ingrédients alimentaires; 
préparations à desserts et préparations à glaçage en poudre pour la préparation de crèmes 
dessert ainsi que de garnitures et d'enrobages similaires à de la crème pour les confiseries et les 
produits de boulangerie-pâtisserie; condiments, nommément pâte de tomates séchées au soleil, 
pâte d'ail; herbes séchées à usage alimentaire, y compris emballées dans des moulins à épices 
jetables; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour la préparation de plats et de 
boissons, nommément aromatisants alimentaires, aromatisants pour boissons, extraits 
aromatisants pour gâteaux; préparations instantanées pour sauces; sauces préparées, 
nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce tomate, pesto, sauce chili, sauce au 
poisson, sauce au miel et à l'ail, sauce à la viande, sauce au chocolat; sauces à salade; glacis et 
marinades contenant du vinaigre pour la viande et le poisson.

 Classe 31
(4) Herbes fraîches du jardin à usage alimentaire, y compris emballées dans des moulins à épices 
jetables.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2018 110 450.9 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,171  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DailyPay, Inc.
55 Broad Street, 29th Floor
New York, NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles et logiciels téléchargeables pour la collecte, la gestion, la 
surveillance, l'analyse, la communication et le stockage de données, logiciels de gestion de la paie 
d'un employé pour la gestion par les entreprises du rendement, de l'activité, des heures et de 
l'accès au salaire d'une personne; logiciels d'application mobiles et logiciels téléchargeables 
permettant aux employés et aux entreprises la gestion et la surveillance de l'avance de fonds sur 
des charges courues au solde.

Services
Classe 36
(1) Traitement de demandes et exécution électroniques de virement de fonds par un réseau 
informatique mondial; services d'affacturage, nommément avance de fonds sur les futures 
créances.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une plateforme en ligne pour l'avance de fonds sur demande par des titulaires 
de compte ayant des charges courues au solde.

Classe 42
(3) Fournisseur de services applicatifs offrant une interface de programmation d'applications et un 
logiciel de protocole de transfert de fichiers pour la collecte, la gestion, la surveillance, l'analyse, la 
communication et le stockage de données, logiciels de gestion de la paie d'un employé pour la 
gestion par les entreprises du rendement, de l'activité, des heures et de l'accès au salaire d'une 
personne.
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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
Dessin

Représentation visuelle

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 
cravates, cravates en soie, noeuds papillon et ascots; gants; mitaines; chapeaux et casquettes; 
bottes; espadrilles.

(6) Ceintures; ceintures en cuir.
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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 1,928,376  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ION OPTICKS RESEARCH PTY LTD
2 / 22 Horne Street
Elsternwick, Victoria
3185
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

nanoZero
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Colonnes de chromatographie en phase liquide à usage scientifique; appareils de 
chromatographie pour utilisation en laboratoire; colonnes de chromatographie pour 
chromatographie analytique pour utilisation en laboratoire; instruments de chromatographie en 
phase liquide à usage scientifique; appareils de chromatographie en phase liquide (pour utilisation 
en laboratoire); colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire scientifique; colonnes 
de chromatographie à usage scientifique et pour utilisation en laboratoire; appareils de 
chromatographie en phase liquide à usage scientifique; instruments de chromatographie à usage 
scientifique et pour utilisation en laboratoire; instruments chromatographiques pour utilisation en 
laboratoire scientifique; colonnes de chromatographie en phase liquide à usage scientifique; 
appareils de chromatographie en phase liquide (pour utilisation en laboratoire); appareils de 
chromatographie à usage scientifique ou pour utilisation en laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1927545 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,722  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOOP FINANCIAL INC.
410 Adelaide Street West, Suite 500
Toronto
ONTARIO
M5V1S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément assistance aux petites entreprises pour comprendre et gérer leur 
solidité financière ayant trait aux comptes d'épargne, aux comptes de dépenses, aux cartes de 
paiement, aux virements d'argent, aux opérations de change, aux factures et paiements en ligne 
et aux services de crédit et de prêt pour les petites entreprises; offre d'information sur la cote de 
solvabilité; services d'information sur le crédit, nommément services d'évaluation de la solvabilité; 
services de recommandation de produits financiers.
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 Numéro de la demande 1,928,839  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DK Smith International Trade Inc.
Unit B-1465 Kebet Way
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6L3

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 11

Chauffe-eau et réchauffeurs d'air pour véhicules et vaisseaux, nommément camions, voitures et 
bateaux, ainsi que pièces de rechange.

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne et vente en gros de pièces et d'accessoires de véhicules commerciaux et 
de plaisance, nommément de chauffe-eau et de réchauffeurs d'air pour véhicules ainsi que de 
pièces de rechange, magasins.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88163726 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 1,929,070  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICOTINE RIVER LLC
2535 Conejo Spectrum Street, Building 4
Thousand Oaks, CA 91320
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURNIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué d'aromatisants sous forme 
liquide, autres que les huiles essentielles, utilisé pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué de propylèneglycol; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué de glycérine végétale; liquide 
pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué de nicotine; cartouches remplies 
d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de 
propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de glycérine végétale pour 
cigarettes électroniques; aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour le remplissage 
de cartouches de cigarette électronique; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour 
cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions de 
sel de nicotine liquide pour cigarettes électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87912520 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,072  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICOTINE RIVER LLC
2535 Conejo Spectrum Street, Building 4
Thousand Oaks, CA 91320
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURNIC SALT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué d'aromatisants sous forme 
liquide, autres que les huiles essentielles, utilisé pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué de propylèneglycol; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué de glycérine végétale; liquide 
pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué de nicotine; cartouches remplies 
d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de 
propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de glycérine végétale pour 
cigarettes électroniques; aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour le remplissage 
de cartouches de cigarette électronique; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour 
cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions de 
sel de nicotine liquide pour cigarettes électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87912561 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,162  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Lux Collective Ltd
Pierre Simonet Street
Floréal
MAURITIUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'hôtel; restaurants, cafés, casse-croûte; services de restaurant rapide; services de plats 
à emporter; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de réservation d'hébergement 
hôtelier; services de consultation et de conseil concernant des services d'hôtel, des restaurants, 
des cafés, des casse-croûte, des services de restaurant rapide, des services de plats à emporter, 
l'offre d'hébergement hôtelier temporaire et des services de réservation d'hébergement hôtelier.
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 Numéro de la demande 1,929,523  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITALPIZZA S.p.A., a legal entity
Via Gherbella, 454/A - I-41126 
Modena
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
rouge et blanc. Ce qui suit est blanc : le mot ITALPIZZA et la personne; ce qui suit est rouge : 
l'arrière-plan, la palette à pizza et le chapeau de la personne. La marque est constituée du mot 
ITALPIZZA blanc sur une bannière rectangulaire rouge sous le dessin d'une personne blanche qui 
porte un chapeau rouge et tient une palette à pizza rouge, ce dessin étant superposé à un demi-
cercle rouge, tout comme la flamme rouge et blanc figurant à droite de la personne.

Produits
 Classe 30

Farine; pizzas congelées, fraîches et précuites; pâte à pizza; calzones; pain plat; tartes; focaccias 
et pizzas ovales typiquement italiennes à base de farines mélangées et d'autres garnitures 
[pinsas]; pain; gressins; pâtes alimentaires; biscuits salés à base de céréales; pâtisseries; biscuits 
secs; levure chimique; levure pour pizzas; sauces à pizza et condiments pour pizzas; sauces et 
condiments pour pizzas; épices.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services de vente au détail et en gros, y compris services de 
vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : farine et préparations à base de céréales, 
pizzas, pâte à pizza, calzones, pain plat, tartes, focaccias et pizzas ovales typiquement italiennes 
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à base de farines mélangées et d'autres garnitures [pinsas], pain, gressins, pâtes alimentaires, 
biscuits salés à base de céréales, pâtisseries, biscuits secs, levure chimique, levure pour pizzas, 
sauces et condiments, épices.

Classe 43
(2) Services de restaurant; pizzérias; services alimentaires à contrat, nommément offre d'aliments 
à contrat, services de traiteur.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017902046 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 1,929,568  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joules Limited
16 The Point
Rockingham Road, Market Harborough
Leicestershire  LE16 7QU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément sacs en cuir, portefeuilles en cuir, étuis porte-clés en cuir, étuis en cuir, porte-cartes 
de crédit en cuir, valises en cuir; malles en cuir, à savoir bagages et sacs de voyage; malles et 
sacs de voyage; parapluies; parasols; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs court-
séjour, sacoches de vol, sacs à roulettes, housses à vêtements, sacoches de messager, sacs de 
voyage, sacs à bandoulière et sacs de chasse; sacs à dos; sacs à main; étuis porte-clés; porte-
monnaie; havresacs; sacs d'école; sacs imperméables, nommément sacoches de messager 
imperméables, sacs en cuir imperméables, sacs de voyage imperméables, sacs de randonnée 
pédestre imperméables et sacs à dos imperméables; sacs de plage; sacs à articles de toilette; 
sacs de camping.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, jerseys, chemises, maillots de rugby, polos, tee-shirts, 
chasubles, pantalons, jeans, costumes, gilets, pantalons, chaussettes, shorts, chandails, 
cardigans, pulls, manteaux, gilets, vestes sans manches, parkas, gants, mitaines, foulards, cache-
cous, guêtres et semelles intérieures; articles chaussants, nommément bottes Wellington et bottes 
de randonnée pédestre; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements à 
l'épreuve des intempéries, nommément vestes, pantalons anoraks, manteaux, gilets et parkas; 
articles chaussants à l'épreuve des intempéries, nommément bottes Wellington et bottes de 
randonnée pédestre; couvre-chefs à l'épreuve des intempéries, nommément chapeaux et 
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casquettes; vêtements imperméables et résistant à l'eau, nommément vestes, pantalons anoraks, 
manteaux, gilets et parkas; articles chaussants imperméables et résistant à l'eau, nommément 
bottes Wellington et bottes de randonnée pédestre; couvre-chefs imperméables et résistant à 
l'eau, nommément chapeaux et casquettes; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, 
chasubles, gilets, vestes sans manches et pardessus; imperméables; ponchos; vêtements 
imperméables; bottes Wellington; bottes de randonnée pédestre; chapeaux; casquettes; ceintures; 
vêtements de bain; sous-vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003349136 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,992  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LATEX FOAM INTERNATIONAL HOLDINGS, 
INC.
510 River Road
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUVEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Matelas à langer; lits pour animaux de compagnie; matelas pour enfants utilisés pour dormir; 
coussins; matelas à langer; lits pour chiens; oreillers pour le support de la tête; matelas de soutien 
pour nourrissons, à usage autre que médical; coussins de maternité; tapis pour parcs d'enfant; 
surmatelas; matelas; matelas de sieste; oreillers cervicaux; coussins d'allaitement; oreillers; 
oreillers pour animaux de compagnie; matelas de camping.

 Classe 24
(2) Housses d'oreiller.

 Classe 27
(3) Tapis antifatigue; tapis de bain; carpettes; tapis d'exercice; tapis de douche; tapis de yoga; 
tapis en mousse pour aires de jeu; genouillères pour la maison et le jardin; tapis personnels pour 
s'asseoir.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/134,032 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,030  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TINGLEY RUBBER CORPORATION
1551 S. Washington Ave., Suite 403
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TINGLEY EST. 1896
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements et articles chaussants de protection et industriels, nommément chaussures 
industrielles de protection, bottes industrielles de protection ainsi que gilets, manteaux et mantes 
de protection, tous les produits susmentionnés pour la protection contre les blessures 
potentiellement mortelles causées par des substances corrosives ou caustiques, la chaleur et le 
feu ainsi que les chocs électriques.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément ensembles imperméables, vêtements imperméables, vestes 
imperméables, pantalons imperméables; vêtements de protection contre les intempéries, 
nommément combinaisons, vestes, pantalons, salopettes et capuchons résistant au vent et à la 
pluie; vêtements d'extérieur hydrofuges, nommément vestes, pantalons, salopettes, manteaux, 
chapeaux; articles chaussants, nommément bottes pour enfants et articles chaussants 
imperméables; bottes non isothermes; semelles extérieures vendues comme éléments constitutifs 
de chaussures; couvre-bottes de protection en caoutchouc pour protéger de l'eau et de la saleté, 
non conçus pour la protection contre les blessures potentiellement mortelles; composants en PVC 
pour bottes de travail pour les rendre flexibles par temps froid, les composants susmentionnés 
étant vendus comme éléments constitutifs de bottes de travail; articles chaussants de protection et 
industriels, nommément chaussures de travail et bottes pour la protection générale des pieds, non 
conçus pour la prévention des blessures potentiellement mortelles ou de la mort; vêtements de 
protection et industriels, nommément blouses de laboratoire non conçues pour la prévention des 
blessures potentiellement mortelles.
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 Numéro de la demande 1,930,044  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fruit of the Loom, Inc.
1 Fruit of the Loom Drive
Bowling Green, KY 42103
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Tee-shirts et débardeurs, pantalons, cardigans (et/ou vestes), leggings, robes.
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 Numéro de la demande 1,930,192  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN GLAZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau, hydratants pour la peau, lotions pour la 
peau et crèmes pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/953,889 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,533  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kellogg Company
One Kellogg Square
P.O. Box 3599
Battle Creek, MI 49016
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAF JERKY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Charqui; saucisses; saucisses végétariennes; charqui fait de substituts de viande et de substituts 
de viande à base de plantes; fromage; succédanés de fromage; substituts de viande; substituts de 
viande à base de légumes; charcuterie; charcuterie à base de substituts de viande; combinaisons 
d'aliments emballés composées de fromage végétalien et de substituts de viande; mélanges de 
grignotines composés de noix transformées et de fromage; combinaisons d'aliments emballés 
composées principalement de fromage et comprenant aussi des craquelins.
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 Numéro de la demande 1,930,647  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Horse's Spirit Company GmbH
Stiftstrasse 1
70173 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Horse with no Name
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Boissons sans malt non alcoolisées, nommément jus de fruits, jus de légumes, eau minérale 
aromatisée, soda, cola, limonades, boissons énergisantes.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément spiritueux contenant du bourbon, spiritueux contenant du 
bourbon et contenant également un distillat de chili, ainsi que spiritueux, nommément whiskey, 
brandy, gin, rhum, téquila et vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017908603 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,703  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mountain Valley Spring Company, LLC
150 Central Avenue
Hot Springs, AR 71901
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MOUNTAIN VALLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau potable embouteillée.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87923292 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,704  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mountain Valley Spring Company, LLC
150 Central Avenue
Hot Springs, AR 71901
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Eau potable embouteillée.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87923279 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,717  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 vert, le noir, le gris foncé, le gris, le gris clair, le gris très clair et le blanc comme 
caractéristiques de la marque. Le segment supérieur de la roue dentée est vert et suivi, dans le 
sens des aiguilles d'une montre, par un segment noir, un segment gris foncé, un segment gris, un 
segment gris clair et un segment gris très clair.

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément vaccins.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de vaccins à usage vétérinaire.
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 Numéro de la demande 1,930,722  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, 
S.A.
Aeroporto de Lisboa, Edifício 25, 2°, Sala 215, 
1704-801 Lisboa
PORTUGAL

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

TAP Air Portugal Here We Go
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 39
Services de transport aérien comprenant un programme pour voyageurs assidus; organisation du 
déplacement et du transport de passagers, de gens d'affaires, de touristes et de marchandises par 
voie aérienne; service de réservation de billets de voyage; réservation de sièges pour les voyages.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017969774 en liaison avec le même genre de services



  1,930,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 425

 Numéro de la demande 1,930,737  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jasper Brewing Inc.
P.O. Box 458
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

CAMPIO BREWING
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie pour boissons, verrerie de table, ouvre-bouteilles, chopes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément foulards, tuques, chandails molletonnés, chemises à manches 
longues, tee-shirts et casquettes de baseball.

 Classe 32
(3) Bière, boissons à base de bière.

 Classe 33
(4) Panachés alcoolisés, cocktails alcoolisés, panachés et cocktails alcoolisés à base de malt.

Services
Classe 40
(1) Exploitation de brasseries et de distilleries, nommément brassage de bière ainsi que fabrication 
de spiritueux par distillation.

Classe 43
(2) Exploitation de pubs, de restaurants, de microbrasseries et offre de services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,930,780  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ottawa Redblacks Limited Partnership
1015 Bank Street
Ottawa
ONTARIO
K1S3W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) CD-ROM, CD, DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant des photos et des films; étuis 
pour téléphones.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Articles promotionnels, nommément autocollants pour pare-chocs, drapeaux en papier, fanions 
en papier, affiches, stylos, calendriers, dépliants; imprimés et articles de papeterie aux couleurs 
d'équipes de football, nommément livres, guides, papier à lettres, crayons et tablettes de papier, 
arborant tous la marque distinctive d'équipes de football; publications imprimées, nommément 
magazines, feuillets publicitaires, affiches, photos, programmes.

 Classe 18



  1,930,780 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 427

(4) Équipement de sport, nommément sacs de sport; bagages; sacs et accessoires, nommément 
portefeuilles, sacs de sport, sacs de voyage.

 Classe 21
(5) Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, bouteilles d'eau, verres à boire; 
équipement de sport, nommément bouteilles d'eau.

 Classe 24
(6) Articles promotionnels, nommément drapeaux en tissu, drapeaux en plastique, fanions en 
tissu, fanions en plastique.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements 
d'entraînement; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport et articles chaussants d'entraînement; articles promotionnels, nommément 
chapeaux; équipement de sport, nommément maillots de football, chaussures de football, 
chaussettes de football.

 Classe 28
(8) Jouets et jeux, nommément jouets en peluche, jeux de plateau, ballons de football; équipement 
de sport, nommément ballons de football.

Services
Classe 35
(1) Offre d'accès à des articles divers associés au sport, nommément vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, d'articles promotionnels, de jouets, de jeux, d'équipement de 
sport, d'imprimés, d'articles de papeterie, de bijoux, de publications imprimées, de CD-ROM, de 
CD, de DVD et de cassettes vidéo préenregistrés, de bagages, de sacs et d'accessoires; vente 
d'adhésions à un club d'admirateurs d'une équipe de football.

Classe 36
(2) Commandite de cours pratiques pour le perfectionnement et l'entraînement des joueurs 
amateurs.

Classe 38
(3) Diffusion et rediffusion de parties de football au moyen de la télévision, de la radio, par satellite 
et par Internet.

Classe 41
(4) Services récréatifs et sportifs, nommément organisation, administration et gestion d'équipe de 
football, organisation d'un club d'admirateurs d'une équipe de football; organisation et tenue 
d'évènements sportifs, nommément d'évènements de football, de parties et de parties hors 
concours de football.
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 Numéro de la demande 1,931,180  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.
7701 Legacy Drive
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IS YOUR SANDWICH LONGING FOR LAY'S?
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de pommes de terre, nommément croustilles.
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 Numéro de la demande 1,931,182  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.
7701 Legacy Drive
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOTRE SANDWICH EST EN MANQUE DE LAY'S?
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de pommes de terre, nommément croustilles.
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 Numéro de la demande 1,931,439  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ondine International Holdings, Ltd.
Edghill House #5
Wildey Business Park 
St. Michael
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Substances photosensibilisantes, nommément produits pharmaceutiques pour la thérapie 
photodynamique et la photodésinfection pour le traitement d'un grand nombre d'infections topiques 
sur des zones contaminées du corps, nommément des infections polypharmacorésistante et 
parasitaires; substances photosensibilisantes, nommément produits pharmaceutiques topiques 
pour l'élimination d'un grand nombre de microbes, de virus et de champignons; composés de 
désinfection photoactivés pour tuer les micro-organismes pathogènes vivant à l'intérieur du corps 
et sur le corps.

 Classe 10
(2) Équipement médical, nommément applicateurs pour l'administration de substances 
photosensibilisantes et de produits pharmaceutiques, comme des cathéters, des embouts nasaux, 
des seringues, des pulvérisateurs et des ballonnets; dispositifs médicaux émetteurs de lumière, 
nommément lasers, DEL et baguettes lumineuses stérilisables, tous pour utilisation dans les 
domaines de la thérapie photodynamique et de la photodésinfection.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/942,090 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,443  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ondine International Holdings, Ltd.
Edghill House #5
Wildey Business Park 
St. Michael
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

STERIWAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Substances photosensibilisantes, nommément produits pharmaceutiques pour la thérapie 
photodynamique et la photodésinfection pour le traitement d'un grand nombre d'infections topiques 
sur des zones contaminées du corps, nommément des infections polypharmacorésistante et 
parasitaires; substances photosensibilisantes, nommément produits pharmaceutiques topiques 
pour l'élimination d'un grand nombre de microbes, de virus et de champignons; composés de 
désinfection photoactivés pour tuer les micro-organismes pathogènes vivant à l'intérieur du corps 
et sur le corps.

 Classe 10
(2) Équipement médical, nommément applicateurs pour l'administration de substances 
photosensibilisantes et de produits pharmaceutiques, comme des cathéters, des embouts nasaux, 
des seringues, des pulvérisateurs et des ballonnets; dispositifs médicaux émetteurs de lumière, 
nommément lasers, DEL et baguettes lumineuses stérilisables, tous pour utilisation dans les 
domaines de la thérapie photodynamique et de la photodésinfection.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/942,078 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,027  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robco Inc.
7200 St. Patrick
Montreal (LaSalle)
QUEBEC
H8N2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FABICI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enceintes acoustiques; haut-parleurs.

 Classe 20
(2) Chaises; mobilier pour ordinateurs; bureaux; bureaux; mobilier de bureau; postes de travail 
debout; tables.

 Classe 21
(3) Planches à découper.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de mobilier; fabrication sur mesure de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,932,045  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag
117 97
Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de la 
marque de commerce est or. L'arrière-plan de la marque de commerce est bleu foncé et contient 
des motifs ornementaux, comme des figures géométriques, des cercles, des carrés, des spirales, 
des ellipses, des losanges et des gouttes orange, bleu clair, rouges, bruns, argent et or. Le 
morceau de caramel salé à l'intérieur du losange dans la partie inférieure de la marque de 
commerce est jaune, sur un arrière-plan brun. Le mot KAHLÚA est rouge avec un contour jaune.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément liqueur de café.
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 Numéro de la demande 1,932,049  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag
117 97
Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de la 
marque de commerce est or. L'arrière-plan de la marque de commerce est vert et contient des 
motifs ornementaux tels que des figures géométriques, des feuilles, des fleurs, des bourgeons, 
des arbres, des flocons de neige, des cercles, des carrés, des spirales, des ellipses, des losanges 
et des gouttes orange, vert, bleu clair, brun, argent et or. Les deux morceaux de chocolat à 
l'intérieur du losange au bas de la marque de commerce sont brun foncé, les feuilles de menthe 
sont vertes et l'arrière-plan est brun. Le mot KAHLÚA est rouge avec un contour jaune.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément liqueur de café.
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 Numéro de la demande 1,932,058  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PILLAR TO POST, INC.
5399 Eglinton Avenue West, Suite 110
TORONTO
ONTARIO
M9C5K6

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

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs portables, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels permettant aux professionnels en inspection 
résidentielle de fixer des rendez-vous d'inspection de maisons et de bâtiments, d'accéder à des 
renseignements concernant les bâtiments et les acheteurs, de mener des inspections de maisons 
et de bâtiments ainsi que de préparer des rapports d'inspection de maisons et de bâtiments, y 
compris des photos et des renseignements concernant les constatations et les problèmes 
potentiels.

Services
Classe 42
Services d'évaluation et d'inspection de bâtiments résidentiels et commerciaux; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs 
portables, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément des logiciels permettant aux 
professionnels en inspection résidentielle de fixer des rendez-vous d'inspection de maisons et de 
bâtiments, d'accéder à des renseignements concernant les bâtiments et les acheteurs, de mener 
des inspections de maisons et de bâtiments ainsi que de préparer des rapports d'inspection de 
maisons et de bâtiments, y compris des photos et des renseignements concernant les 
constatations et les problèmes potentiels.
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 Numéro de la demande 1,932,132  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINTERTREK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,932,202  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Modico Canada Ltd
1421 Rue Bishop
Montréal
QUEBEC
H3G2E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODICO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'analyse de marketing immobilier, services de publicité pour des tiers de biens 
immobiliers à usage résidentiel et pour la vente au détail.

Classe 36
(2) Gestion et location d'espaces résidentiels et de vente au détail.



  1,932,393 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 438

 Numéro de la demande 1,932,393  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fusion Coffee Beans Inc.
4-70 Villarboit Cres
Vaughn
ONTARIO
L4K4C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café et grains de café contenant du CBD et du THC; café et grains de café.
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 Numéro de la demande 1,932,404  Date de production 2018-11-26
 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
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain et petits pains; produits de boulangerie-
pâtisserie et confiseries, nommément pain biologique, brioches, biscuits, gâteaux, pâtisseries, 
muffins, muffins anglais, croissants, tortillas, pitas, bagels, gressins et petits pains empereurs.
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 Numéro de la demande 1,932,424  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 Shingai, Iwata-shi
Shizuoka-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour ordinateurs de poche et téléphones intelligents permettant aux 
utilisateurs de consulter et de parcourir de l'information en ligne sur les motos; lunettes de soleil; 
lunettes; lunettes de moto; gants de protection contre les accidents ou les blessures; casques de 
protection; casques de conduite; casques de moto; habillages pour téléphones intelligents; étuis 
pour téléphones intelligents; cartes de débit magnétiques codées; disques laser préenregistrés 
offrant des conseils techniques sur l'entretien de motos pour les motocyclistes; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence des journaux, des catalogues, des magazines, des 
périodiques et des bulletins d'information; disques compacts [audio-vidéo], nommément audio 
vierges et disques compacts vidéo, disques compacts contenant des jeux informatiques, 
information dans le domaine des motos; disques magnétiques préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine des motos.

 Classe 12
(2) Motos, scooters, cyclomoteurs, motocyclettes à trois roues, scooters à trois roues, 
cyclomoteurs à trois roues et pièces constituantes connexes; accessoires dans cette classe pour 
les motos, les scooters, les cyclomoteurs, les motocyclettes à trois roues, les triporteurs, les 
cyclomoteurs à trois roues, nommément rétroviseurs pour motos, leviers de frein, poignées de 
guidon pour motos, pare-brise, protège-jambes comme pièces constituantes pour motos, scooters, 
cyclomoteurs, motocyclettes à trois roues, scooters à trois roues et cyclomoteurs à trois roues, 
carénages aérodynamiques pour motos, garde-boue, fourches pour motos, freins pour motos, 
pneus, roues, repose-pieds de moto, réservoirs à carburant, sièges de moto, guidons pour motos, 
housses arrière ajustées, systèmes de suspension pour motos, amortisseurs pour motos, housses 
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ajustées pour chaîne de moto, porte-bagages pour motos, garde-boue pour motos, housses 
ajustées pour motos, porte-plaques d'immatriculation; moteurs pour véhicules terrestres; sacoches 
de moto.

 Classe 16
(3) Autocollants [articles de papeterie]; décalcomanies.

 Classe 25
(4) Bottes; chaussures; sandales; vêtements imperméables; combinaisons en cuir; bandanas; tee-
shirts; chemises; pantalons; vestes; serre-poignets (vêtements); ceintures; chandails à capuchon; 
casquettes; chapeaux; visières; bérets; petits bonnets; gilets; chandails; vestes sans manches, 
nommément manches d'appoint, poignets d'appoint, genouillères, cache-cous, cache-oreilles et 
jambières; chemises de course automobile; polos; vestes de moto; gants de moto; ensembles 
imperméables de moto; coupe-vent; vêtements de travail, nommément combinaisons de travail; 
gants [vêtements]; ensembles imperméables; gants de conduite; mouchoirs, en l'occurrence 
mouchoirs de poche; casquettes de baseball; bottes de moto; chaussures de conduite; vêtements 
de sport; articles chaussants spécialement conçus pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,932,455  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SENATOR INTERNATIONAL LIMITED
Syke Side Drive, Altham Business Park, 
Accrington
Lancashire BB5 5YE
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

FOLK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de café et de restaurant; mobilier, nommément tables, chaises, tabourets, sièges, 
nommément sofas, canapés, bancs et ottomanes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017920775 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,667  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERCONTINENTAL PACKAGING 
COMPANY, dba PRESTIGE BEVERAGE 
GROUP
2300 Pilot Knob Road
Mendota Heights, MN 55120
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOIA SPIRIT CRAFT COCKTAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais JOIA est JEWEL.

Produits
 Classe 33

Boissons gazeuses alcoolisées contenant de la vodka; cocktails alcoolisés à la vodka préparés.
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 Numéro de la demande 1,933,026  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLLM Holdings Ltd.
71 - 75 Shelton Street
WC2H 9JQ
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Alert » 
dans la partie gauche du dessin (dans lequel la lettre « A » a la forme d'une montagne stylisée) 
est rouge, et le mot « Ezy » dans la partie droite du dessin est noir.

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques constitués de capteurs pour la surveillance de l'état de santé d'une 
personne et pour l'envoi d'alertes électroniques aux soignants des personnes ayant besoin d'aide.
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 Numéro de la demande 1,933,285  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yellow Pencil Inc.
401-10158 103 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5J0X6

Agent
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Suite d'outils logiciels pour faciliter la création, la gestion et l'utilisation de contenu et de services 
numériques, nommément logiciels pour aider les développeurs et les créateurs de contenu à 
collaborer en simultané au développement d'applications Web, à la gestion de données et à la 
publication de contenu numérique.
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 Numéro de la demande 1,933,380  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nuraya Brands, Inc.
c/o Aurobindo Pharma USA, Inc.
279 Princeton Highstown Road
East Windsor, NJ 08520
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVARIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Préparations de caféine pour utilisation comme stimulant, à savoir gomme à mâcher.
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 Numéro de la demande 1,933,479  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRING BLISS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détergent à lessive; savon à lessive; détergent à lessive liquide; assouplissants pour la lessive; 
assouplissant en feuilles antistatiques; parfums, nommément rehausseurs de parfum de lessive à 
utiliser pendant le lavage; détergent à lessive en capsules; détachant à tissu.
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 Numéro de la demande 1,933,488  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONHEUR PRINTANIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détergent à lessive; savon à lessive; détergent à lessive liquide; assouplissants pour la lessive; 
assouplissant en feuilles antistatiques; parfums, nommément rehausseurs de parfum de lessive à 
utiliser pendant le lavage; détergent à lessive en capsules; détachant à tissu.
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 Numéro de la demande 1,933,698  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EOS Nation inc.
1674 Rue Simard
Sherbrooke
QUEBEC
J1J3X1

Agent
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EOS Nation
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Gestion de bases de données; gestion et compilation de bases de données, nommément dans les 
domaines de la technologie des chaînes de blocs, des cryptoactifs et des cryptomonnaies.
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 Numéro de la demande 1,933,715  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.
3239 Satellite Boulevard
Duluth
Georgia 30096
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Vaccin vétérinaire pour le bétail.
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 Numéro de la demande 1,933,815  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neven Sleep, LLC
8401 Ambassador Row
Dallas, TX 75247
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXEON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Bases de matelas; surmatelas; matelas; oreillers.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/071,976 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,819  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Hothouse Foods Inc.
459 Highway #77
P.O. Box 607
Leamington
ONTARIO
N8H3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,933,869  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Mengku Technology Co., Ltd.
Room 517, No. 2 Tower, Xixi Century Center, 
Xihu District, Hangzhou, Zhejiang, 
310012
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bubble Shooter
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; programmes informatiques pour l'utilisation 
d'Internet et du Web; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation de jeux informatiques.

 Classe 28
(3) Consoles de jeux informatiques.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; publipostage des produits et des services de 
tiers.

Classe 41
(2) Services de jeux de casino en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en 
ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de jeux informatiques en ligne; traduction.

Classe 42
(3) Programmation informatique; programmation informatique de jeux informatiques; conception 
de logiciels; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et 
développement de logiciels.



  1,933,963 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 454

 Numéro de la demande 1,933,963  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hunter Barnden
401-1541 Barrington St
Halifax,
NOVA SCOTIA
B3J1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements tout-aller; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,933,990  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PinLive Foods Co., Ltd
No.3, Lane 777, Xinzhai Road 
Sheshan Town, Songjiang District
Shanghai 
201602
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois PIN LI est PRODUCT, GAINS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est PIN LI.

Produits
 Classe 29

(1) Viande; poisson (non vivant); fruits en conserve; fruits en conserve; confitures; légumes en 
conserve; oeufs; lait; produits laitiers; yogourt; lait en poudre; huile de colza à usage alimentaire; 
huile d'olive à usage alimentaire; gelées de fruits; noix préparées, nommément noix aromatisées, 
noix grillées, noix confites; huile de colza à usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; 
huiles alimentaires; huile de coco à usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Café; thé; sucre; pain; biscuits; céréales de son d'avoine; assaisonnements; farine de blé; riz; 
farine d'orge; semoule de maïs; farine de haricots.

 Classe 32
(3) Bières; bière de malt; moût de malt; bières artisanales; ales; bière de blé; eau gazeuse; soda; 
eau potable; jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,934,019  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAY RECORDS INC.
309-1688 152 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A4N2

Agent
TAMARA A. HUCULAK
(RICHARDS BUELL SUTTON LLP), 200 - 
10233 153 Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3R0Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts préenregistrés, disques vidéonumériques et disques de vinyle contenant de 
la musique, des prestations de musique, des jeux informatiques et des entrevues d'artistes, sous 
toutes les combinaisons possibles; sacs spécialement conçus pour les disques et les disques 
compacts; couvre-plateaux pour tourne-disques.

(2) Fichiers audio téléchargeables préenregistrés, en l'occurrence fichiers MP3, WMA, WAV, RM, 
WMV et SWF, tous les produits susmentionnés contenant de la musique, des sonneries, des 
prestations de musique, des paroles, de la poésie et des entrevues d'artistes, sous toutes les 
combinaisons possibles.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
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(4) Imprimés et articles connexes, nommément autocollants, affiches, décalcomanies, dépliants, 
cartes de souhaits, cartes postales, épreuves photographiques, cartes à collectionner et papier à 
notes; appliques au fer.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails molletonnés, vestes, casquettes, 
chaussures, jupes, vêtements de dessous et maillots de bain pour hommes et femmes.

 Classe 26
(6) Macarons de fantaisie; emblèmes brodés; écussons brodés; pièces brodées.

 Classe 28
(7) Ballons de fête; figurines d'action.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable.

Classe 41
(2) Production de DVD, de flux numériques et de disques compacts audio et vidéo, tous les 
produits susmentionnés contenant de la musique; services de divertissement, nommément 
représentations devant public par un artiste de musique, un disque-jockey ou un groupe de 
musique; services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, d'information 
dans le domaine de la musique, de commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'information dans le 
domaine de la musique, de commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'information dans le domaine 
de la musique, de commentaires et d'articles sur la musique, tous au moyen de bulletins 
d'information imprimés.

(3) Publication de partitions, de livrets et de feuillets, nommément en format imprimé ou 
informatique.

Classe 45
(4) Services d'édition musicale, nommément acquisition, gestion et exploitation de droits d'auteur 
sur des oeuvres musicales et parolières pour le compte des auteurs et des compositeurs de ces 
oeuvres ainsi que des chefs d'orchestre.
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 Numéro de la demande 1,934,029  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Breg, Inc.
2885 Loker Avenue East
Carlsbad, CA 92010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISION ORTHOPEDIC VITAL SIGNS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs portables, nommément logiciels pour la surveillance et l'analyse de données sur la 
performance orthopédique d'un patient en physiothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87949950 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,030  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Breg, Inc.
2885 Loker Avenue East
Carlsbad, CA 92010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEX ORTHOPEDIC VITAL SIGNS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs portables, nommément logiciels pour la surveillance et l'analyse de données sur la 
performance orthopédique d'un patient en physiothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87949956 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,058  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyperform, Inc.
5440 Schenck Ave.
Rockledge, FL 32955
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

Revêtements de sol et de surface antidérapants rembourrés pour application sur des spas, des 
spas de nage, des terrasses de piscine et des surfaces de piscine.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/047,900 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,064  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyperform, Inc.
5440 Schenck Ave.
Rockledge, FL 32955
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

SwimDek
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Revêtements de surface antidérapants rembourrés en mousse adaptés pour l'application sur des 
spas, des spas de nage, des terrasses de piscine et des surfaces de piscine.
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 Numéro de la demande 1,934,069  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2360083 Ontario Limited
4750 Dufferin Street
Toronto
ONTARIO
M3H5S7

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

A WORLD OF FOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Promotion de la vente de produits et de services par des programmes de fidélisation de la 
clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des programmes de réduction pour 
la clientèle; gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; gestion de programmes de 
réduction pour la clientèle; organisation, gestion et administration d'un programme de fidélisation 
permettant aux clients d'obtenir des marchandises, des services, des prix ou des avantages 
relativement à l'achat de produits et de services; services de publicité pour des tiers au moyen de 
programmes de fidélisation, de bons de réduction, de réduction et d'encouragement; conception et 
administration de programmes d'encouragement, de fidélisation, de bons de réduction et de 
réduction fondés sur les transactions; programmes de récompenses de magasin de détail; 
programmes de réduction de magasin de détail; services informatisés de commande en ligne dans 
le domaine de services d'épicerie de détail.



  1,934,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,934,076  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTION ALIVAN INC.
3828 Rue Saint-Patrick
Montréal
QUÉBEC
H4E1A4

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.

Services
Classe 35
(1) Boutique de vins et d'aliments; vente en ligne de vin; vente au détail et vente en gros de vins.

Classe 40
(2) Opération d'un établissement vinicole pour produire le vin pour les tiers.

Classe 41
(3) Visites guidées du vignoble.
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 Numéro de la demande 1,934,111  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Traveler Guitar, LP
Suite 8 - 325 Alabama Street
Redlands, CA 92373
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAVELER GUITAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Guitares; guitares basses; courroies de guitare; médiators; sacs spécialement conçus pour les 
guitares; pièces et accessoires pour guitares.
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 Numéro de la demande 1,934,178  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Subversifs
222 rue Saint-Alexandre
Longueuil
QUÉBEC
J4H3E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

alcool de menthe; brandy; eaux-de-vie; gin; liqueurs; rhum; rye; vodka; whiskey; whisky



  1,934,557 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03
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 Numéro de la demande 1,934,557  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROSS LATTNER EDUCATIONAL 
CONSULTANTS INC.
147 William Street
London
ONTARIO
N6B3B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

intuitivscience
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres numériques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs; cahiers d'exercices.

Services
Classe 41
Rédaction de manuels pédagogiques; édition de livres; édition de manuels scolaires.



  1,934,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03
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 Numéro de la demande 1,934,576  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DELFIELD COMPANY LLC
2711 Centerville Road
Suite 400
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOMARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Systèmes de service alimentaire commerciaux constitués d'unités de chauffage et d'unités de 
réfrigération pour la préparation, le service et le rangement d'aliments et contenant des unités de 
rangement pour la vaisselle, les plateaux à aliments et l'argenterie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/218,175 en liaison avec le même genre de produits



  1,934,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,934,629  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Electronic Arts Inc.
209 Redwood Shores Parkway
Redwood City, CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMAND & CONQUER: RIVALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil; logiciels de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; diffusion 
d'information sur les jeux informatiques électroniques par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87955287 en liaison avec le même genre de services; 08 juin 2018, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87955290 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,635  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexander Kajumulo
2228 162 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements pour 
bébés; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de plage; blousons de plage; ceintures; 
ceintures en tissu; combinés-slips; vestes d'aviateur; bottes; boxeurs; chemises à col boutonné; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; 
vêtements pour enfants; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; vêtements, à savoir 
pantalons; vestes en denim; vestes en duvet; vêtements habillés; vestes de similifourrure; 
chapeaux de mode; vestes en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; gilets en 
molleton; articles chaussants d'athlétisme; manteaux et vestes en fourrure; shorts d'entraînement; 
tenues d'entraînement; chapeaux; fichus; vestes à capuchon; vêtements pour nourrissons; vestes; 
vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; combinaisons-pantalons; 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; 
vestes de cuir; jambières; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; vestes longues; 
chemises à manches longues; gilets à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
chaussettes pour hommes; maillots sans manches; chapeaux de fantaisie; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; vestes d'extérieur; polos; tee-shirts promotionnels; chapeaux imperméables; 
ensembles imperméables; vestes imperméables; shorts de course; foulards; vestes coquilles; 
chemises; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; écharpes; foulards 
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en soie; vestes à manches; vestes sans manches; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; 
chaussettes; chaussettes et bas; vestes sport; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; 
vêtements de sport; chemises sport à manches courtes; gilets de sport; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; blousons d'entraînement; chandails molletonnés; survêtements; 
chaussettes absorbantes; vêtements de bain; tee-shirts; chandails d'équipe; chaussettes 
isothermes; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
chaussures de piste; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; vêtements de 
dessous; gilets; survêtements; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; 
vestes d'hiver; chaussettes pour femmes.



  1,934,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,934,796  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Office Ryoji Limited
3F 5-4-6 Kanagusuku
Naha City, Okinawa, 901-0155
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois dans la marque est TON, celle 
du deuxième caractère est DOU, et celle de la marque dans son ensemble est TONDOU.

Produits
 Classe 29

(1) Soupe.

 Classe 30
(2) Nouilles, plats préparés à base de nouilles et dumplings chinois fourrés.

(3) Nouilles instantanées.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant.



  1,934,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,934,797  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Office Ryoji Limited
3F 5-4-6 Kanagusuku
Naha City, Okinawa, 901-0155
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TONDOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Soupe.

 Classe 30
(2) Nouilles, plats préparés à base de nouilles et dumplings chinois fourrés.

(3) Nouilles instantanées.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,934,800  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Firehouse Restaurant Group, Inc.
12735 Gran Bay Parkway
Suite 150
Jacksonville, FL 32258
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

WELCOME TO FIREHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88053528 en liaison avec le même genre de services (2); 26 juillet 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88054595 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,934,808  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Brands Management GmbH
Rheinstrasse 4E 
55116 Mainz
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

MINI POWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,934,879  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRIDGE TO HOMEOWNERSHIP 
INVESTMENTS LTD.
10250 - 176 STREET NW
EDMONTON
ALBERTA
T5S1L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIDGE TO HOMEOWNERSHIP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Location immobilière, nommément de maisons, avec option d'achat.



  1,934,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 476

 Numéro de la demande 1,934,882  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRIDGE TO HOMEOWNERSHIP 
INVESTMENTS LTD.
10250 - 176 STREET NW
EDMONTON
ALBERTA
T5S1L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIDGE TO OWN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Location immobilière, nommément de maisons, avec option d'achat.



  1,934,971 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 477

 Numéro de la demande 1,934,971  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InterValve Medical Inc.
6 Morgan, Suite 130
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Valvules cardiaques artificielles, cathéters d'insertion pour l'acheminement de dispositifs pour les 
interventions médicales, cathéters, dispositifs médicaux, nommément cathéters à ballonnet.



  1,934,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 478

 Numéro de la demande 1,934,973  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Uniformed Scrapbooks of America, LLC
2475 Mill Center Parkway Suite 100
Buford, GA 30518
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEMPKNOTIZED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.



  1,935,006 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 479

 Numéro de la demande 1,935,006  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tetra Bio-Pharma Inc.
200-2742 St. Joseph Blvd
Orléans
ONTARIO
K1C1G5

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

TETRA NATURAL HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur et de l'inflammation; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur et de l'inflammation oculaires, de 
l'uvéite et des yeux secs chez les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur et de l'inflammation oculaires, de l'uvéite et des yeux secs chez les animaux de 
compagnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'herpès labial; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la cystite interstitielle chez les humains.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes à base de cannabis; boissons énergisantes contenant des dérivés du 
cannabis; boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées du cannabis; bière 
à base de cannabis; bière à base de chanvre.

(3) Boissons énergisantes à base de chanvre.



  1,935,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 480

 Numéro de la demande 1,935,050  Date de production 2018-12-10
 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
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA MIE DE L'ARTISAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain et petits pains; produits de boulangerie-
pâtisserie et confiseries, nommément pain biologique, baguettes, petits pains, biscuits, gâteaux, 
pâtisseries, muffins, muffins anglais, tartelettes, brioches, croissants, tortillas, pain plat, pitas, 
bagels, gressins et petits pains empereurs.



  1,935,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 481

 Numéro de la demande 1,935,052  Date de production 2018-12-10
 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
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain et petits pains; produits de boulangerie-
pâtisserie et confiseries, nommément pain biologique, baguettes, petits pains, biscuits, gâteaux, 
pâtisseries, muffins, muffins anglais, tartelettes, brioches, croissants, tortillas, pain plat, pitas, 
bagels, gressins et petits pains empereurs.



  1,935,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 482

 Numéro de la demande 1,935,138  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Two Sober Dwarves Productions
79 Black Cherry Crescent
BARRIE
ONTARIO
L4N9L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Diffusion de balados.



  1,935,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 483

 Numéro de la demande 1,935,141  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warsaw Orthopedic, Inc.
2500 Silveus Crossing
Warsaw, IN 46582
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Produits dans le domaine médical, nommément plaques, vis, anneaux, tiges, tresses, attaches, 
crochets, boulons et autres composants pour les interventions chirurgicales de pose d'implants, 
particulièrement dans la colonne vertébrale, et pour les outils et instruments d'application servant 
aux fins susmentionnées.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88038643 en liaison avec le même genre de produits



  1,935,147 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 484

 Numéro de la demande 1,935,147  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zipline Logistics, LLC
2300 West Fifth Avenue
Columbus, OH 43215
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

ZIPLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services de chaîne logistique, de logistique et de logistique inverse, nommément entreposage de 
documents, de colis, de matières premières et d'autre fret ainsi que transport et livraison de ce qui 
précède par avion, train, navire ou camion, pour des tiers; services de logistique de transport, 
nommément organisation du transport de marchandises pour des tiers.



  1,935,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 485

 Numéro de la demande 1,935,204  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Radouga Distilleries Hong Kong Limited
Flat 5E, Block 8, City Garden, North Point, 
Hong Kong
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; apéritifs; liqueurs; cocktails alcoolisés préparés; vodka; 
cocktails à base de vodka.



  1,935,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 486

 Numéro de la demande 1,935,291  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EWF02
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres de remplacement 
connexes pour les réfrigérateurs et les congélateurs.



  1,935,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 487

 Numéro de la demande 1,935,292  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WFCB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres de remplacement 
connexes pour les réfrigérateurs et les congélateurs.



  1,935,404 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 488

 Numéro de la demande 1,935,404  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sweet Amber Ventures, Inc.
c/o WG&S, LLP 10990 Wilshire Blvd., 8th Floor
Los Angeles, CA 90024
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 33

Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément whiskey, bourbon, rye, brandy, téquila 
(ou boissons à base d'agave), vodka, gin et grappa.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/008,290 en liaison avec le même genre de produits



  1,935,409 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 489

 Numéro de la demande 1,935,409  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sweet Amber Ventures, Inc.
c/o WG&S, LLP 10990 Wilshire Blvd., 8th Floor
Los Angeles, CA 90024
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

Services
Classe 40
Services de distillerie d'alcool, nommément exploitation d'une distillerie pour la production de 
spiritueux pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/008,307 en liaison avec le même genre de services



  1,935,546 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 490

 Numéro de la demande 1,935,546  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bedding Acquisition, LLC
60 East 42nd Street
Suite 1250
New York, New York, 10165
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Oreillers.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/219,808 en liaison avec le même genre de produits



  1,935,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 491

 Numéro de la demande 1,935,828  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superior Radiant Products Ltd.
563 Barton Street
Stoney Creek
ONTARIO
L8E5S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EWAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de chauffage électriques à infrarouge.



  1,935,943 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 492

 Numéro de la demande 1,935,943  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYTOSORBENTS CORPORATION
7 Deer Park Drive
City of Monmouth Junction, NJ 08852
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

CYTOSORB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément dispositifs d'absorption et d'adsorption ainsi que matières 
d'absorption et d'adsorption polymères pour retirer d'autres matières du sang ou de fractions de 
sang.



  1,935,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 493

 Numéro de la demande 1,935,944  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYTOSORBENTS CORPORATION
7 Deer Park Drive
City of Monmouth Junction, NJ 08852
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

CYTOSORBENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément dispositifs d'absorption et d'adsorption ainsi que matières 
d'absorption et d'adsorption polymères pour retirer d'autres matières du sang ou de fractions de 
sang.



  1,936,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 494

 Numéro de la demande 1,936,108  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPIC PROVISIONS, LLC
Number One General Mills Boulevard
Minneapolis, MN 55426
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEED OTHERS AS YOU WISH TO BE FED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Charqui; grignotines à base de viande.



  1,936,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 495

 Numéro de la demande 1,936,115  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIGNETICS, INC.
31756 Highway 200 E
Sandpoint , ID 83864
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

PRES-TO-BRICKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Bûches de foyer, briquettes combustibles et blocs combustibles, tous pour les foyers et les poêles 
à bois.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88013317 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 496

 Numéro de la demande 1,936,117  Date de production 2018-12-14
 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 LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUSTROUS GLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,936,130 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 497

 Numéro de la demande 1,936,130  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARLSBERG A/S
Ny Carlsberg Vej 100
DK-1799
Copenhagen V
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jacobsen Unlimited Dedication
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,936,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 498

 Numéro de la demande 1,936,140  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovation First, Inc.
6725 W. FM 1570
Greenville, TX 75402
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEX EDR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Trousses et systèmes constitués de composants électriques et mécaniques pour la 
construction de robots à usage pédagogique, récréatif ou personnel et comprenant des logiciels 
pour la conception, la programmation et la commande de ces robots; trousses et systèmes 
constitués de composants électriques et mécaniques pour la modification de robots à usage 
pédagogique, récréatif ou personnel et comprenant des logiciels pour la modification, la 
programmation et la commande de ces robots; robots, nommément robots à usage pédagogique, 
récréatif ou personnel.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément robots jouets, trousses de construction de robots jouets, jouets de 
construction et pièces connexes.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers, de contenu en ligne, de leçons, de 
conférences et de programmes dans les domaines de la robotique, de la science, de la 
technologie, du génie et des mathématiques ainsi que distribution de matériel éducatif, à savoir de 
livres, de contenu électronique, de brochures et de DVD connexes; services de divertissement, 
nommément organisation et tenue d'expositions, de compétitions, de concours, d'évènements et 
de jeux, tous dans les domaines de la robotique, de la science, de la technologie, du génie et des 
mathématiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88001107 en liaison avec le même genre de produits (1); 14 juin 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88001153 en liaison avec le même genre de 
services; 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88001074 en 
liaison avec le même genre de produits (2)



  1,936,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 499

 Numéro de la demande 1,936,144  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANSTAR FERMENT AG
Poststrasse 30
CH-6300 ZUG
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOURVISIAE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Levure, levure pour le brassage.



  1,936,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 500

 Numéro de la demande 1,936,149  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fresh Labs Inc
2133 Emily Circle
Oakville
ONTARIO
L6M0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Merry Mozart
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux musicaux.

Services
Classe 41
Enseignement de la musique en personne et en ligne. Composition musicale.



  1,936,167 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 501

 Numéro de la demande 1,936,167  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kyla Predy
54-1035 Boychuk Dr
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H5B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements pour bébés; vêtements de bébé; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements pour nourrissons.

 Classe 26
(2) Pièces décoratives en tissu; pièces décoratives pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements; offre d'espace sur des sites Web 
pour la publicité de produits et de services.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre d'un site 
Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.



  1,936,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 502

 Numéro de la demande 1,936,181  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ginto Ltd., doing business as Ginto Clothing
10211 Keele Street
Unit 119
Maple
ONTARIO
L6A4R8

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Portefeuilles, sacs polochons, sacs à dos.

 Classe 25
(2) Chapeaux, chaussures, tongs, ceintures, gants, chaussettes, sous-vêtements, vêtements tout-
aller.
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 Numéro de la demande 1,936,200  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Research Products Corporation
1015 East Washington Avenue
Madison, WI 53703
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

HEALTH360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Régulateurs pneumatiques pour climatiseurs; systèmes de commande par zone pour le 
chauffage et la climatisation domestiques comprenant une série de thermostats reliés à un 
panneau de commande pour l'ouverture et la fermeture d'une série de registres; commandes 
électriques pour humidificateurs; thermostats; régulateurs électriques pour climatiseurs.

 Classe 11
(2) Humidificateurs; déshumidificateurs; épurateurs et purificateurs d'air à usage résidentiel et 
commercial, comprenant un filtre à air et son boîtier; échangeurs d'air frais pour systèmes de 
chauffage et de climatisation résidentiels et commerciaux à air pulsé; ventilateurs récupérateurs 
de chaleur pour le chauffage et le refroidissement; échangeurs de chaleur électriques à usage 
résidentiel; évaporateurs à paroi poreuse pour humidificateurs; refroidisseurs évaporatifs à usage 
résidentiel et commercial; filtres à air mouillables pour le filtrage, l'humidification et la ventilation de 
l'air à usage résidentiel et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/217,775 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,351  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paul Aldred
3 Kesteven Cres
Brampton
ONTARIO
L6W4E2

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CODE 6 APPAREL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, chemises, chandails 
molletonnés, chandails à capuchon, ensembles d'entraînement, pantalons molletonnés, tee-shirts, 
pantalons, shorts, jeans, débardeurs, chandails, jupes, leggings, robes et chemisiers; sous-
vêtements; vestes; chaussettes; ceintures; casquettes de baseball; tuques.
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 Numéro de la demande 1,936,605  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chi Cheng Lee
17 Glenmore Dr
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7S1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 de Chi's 
Creations est constitué d'une image dans laquelle deux mots comprenant le nom « CHI's creations 
» sont représentés dans un dessin stylisé. L'élément graphique est un carré rouge dont les coins 
supérieur droit et inférieur gauche sont arrondis. Le premier mot, contenant les lettres « CHI's », 
est blanc et figure au centre dans le tiers inférieur du carré rouge. Le deuxième mot, « creations », 
est noir et est aligné au premier mot « CHI's ».

Produits
 Classe 14

Bijoux en agate; breloques de bracelet; breloques de bijouterie; breloques pour bijoux; breloques 
pour colliers; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; bijoux pour enfants; ras-de-cou; 
boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; fermoirs pour colliers; bijoux de fantaisie; 
bijoux en cristal; boutons de manchette; boutons de manchette et épingles à cravate; boutons de 
manchette en porcelaine; boutons de manchette en métal précieux; boutons de manchette en 
métal précieux; boutons de manchette; perles de culture; bijoux faits sur mesure; bijoux faits sur 
mesure; diamants taillés; bijoux à diamants; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en métal 
précieux; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; bagues; bracelets d'amitié; bagues d'amitié; 
bijoux en verre; bracelets en or; boucles d'oreilles en or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; 
bijoux en fil d'or; bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées or; colliers plaqués or; bagues 
plaquées or; bijoux en jade; pendentifs de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et 
pierres précieuses; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; breloques de bijouterie; fermoirs 
de bijou; bijoux en bronze; bijoux pour enfants; bijoux pour hommes; médaillons de bijouterie; 
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bijoux en verre; bijoux en plastique; bijoux en ambre jaune; perles de bijouterie; épingles de 
bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; bagues de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux 
d'imitation; broches de bijouterie; breloques de bijouterie; bijoux pour la tête; bijoux en ambre 
jaune; bagues de bijouterie; bijoux; épinglettes; pierres de méditation; bijoux pour hommes; bijoux 
en métal; perles naturelles; chaînes de cou; colliers; colliers en métal précieux; épingles à cravate; 
épinglettes décoratives; épinglettes décoratives en métal précieux; bijoux de perles; insignes à 
épingler en métal précieux; épingles, à savoir bijoux; bijoux en plastique; bijoux en platine; bagues 
en platine; pierres précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses; pierres précieuses; bijoux 
véritables et d'imitation; bagues, à savoir bijoux; bagues plaquées de métaux précieux; bagues en 
métal précieux; pinces à foulard, à savoir bijoux; sculptures en métal précieux; sculptures en métal 
précieux; pierres semi-précieuses et précieuses; pierres semi-précieuses; métaux semi-précieux; 
pierres semi-précieuses; bracelets en argent; boucles d'oreilles en argent; bijoux en argent; bijoux 
en argent; colliers en argent; anneaux en argent; objets d'art en argent; bracelets plaqués argent; 
boucles d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués argent; bagues plaquées argent; bijoux en 
argent sterling; pinces à cravate; pinces à cravate en métal précieux; fixe-cravates; fixe-cravates 
en métal précieux; épingles à cravate; épingles à cravate en métal précieux; pinces de cravate; 
pinces de cravate en métal précieux; pinces cravate; pinces de cravate en métal précieux; 
alliances; alliances; bijoux pour femmes; bijoux pour femmes; objets d'art en métal précieux; 
objets d'art en métaux précieux.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; tenue d'un salon 
commercial en ligne dans le domaine des bijoux; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en 
consignation de bijoux; marketing direct des produits et des services de tiers; services de registre 
de cadeaux; agences d'importation-exportation de produits; démonstrations à domicile pour la 
vente de bijoux; démonstrations à domicile de bijoux; agences d'importation et d'exportation; 
agences d'importation-exportation; services d'agence d'importation-exportation; 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 les produits et les services existants 
de tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; galeries d'art en ligne; 
vente en ligne de produits d'artisanat; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; exploitation de 
marchés; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web; 
promotion des produits et des services de tiers par la préparation de publicités et leur placement 
dans des magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par des 
publireportages; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de 
réduction; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre d'un guide publicitaire interrogeable 
en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; offre de 
services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services de vente aux enchères en 
ligne; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de services d'information en ligne sur 
les répertoires d'entreprises; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
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services; vente au détail de vêtements; vente au détail de bijoux; services de vente au détail de 
bijoux; services de vente au détail d'objets d'art; vente par démonstrations à domicile de bijoux; 
services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; publicité télévisée pour des tiers.

Classe 37
(2) Nettoyage de bijoux; services de ressertissage de bijoux; réparation de bijoux; ressertissage de 
bijoux.

Classe 40
(3) Moulage de bijoux; gravure de bijoux; moulage de bijoux; polissage de pierres précieuses; 
orfèvrerie; soudure; services de soudure; trempe de métaux.

Classe 42
(4) Services de consultation en design de mode; services de gemmologie; conception de bijoux; 
conception d'emballages; services de consultation en conception de produits; services de 
développement de produits; services de conception d'emballages de produits.
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 Numéro de la demande 1,937,213  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nantong Long Yang Furnitures Company 
Limited
No. 98 Middle Xuean Road, Dongchen Town, 
Rugao City
Nantong City
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Fauteuils; tabourets de bar; mobilier de salle de bain; bases de lit; cadres de lit; côtés de lit; 
mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; lits; bibliothèques; porte-livres; supports à 
livres; bibliothèques; porte-bouteilles; bandes de protection pour mobilier; lits superposés; produits 
d'ébénisterie; fauteuils-lits; commodes; vitrines; portemanteaux; tables de salon; mobilier pour 
ordinateurs; lits d'enfant; armoires; tringles à rideaux; transats; bureaux; chaises de salle à 
manger; mobilier de salle à manger; tables de salle à manger; vitrines; présentoirs; commodes; 
tables à langer; classeurs; chaises pliantes; sièges pliants; tablettes rabattables; tables pliantes; 
coffres (mobilier); portes de mobilier; étagères de mobilier; armoires de cuisine; mobilier de 
cuisine; mobilier de salle de séjour; porte-revues; tables de chevet; fauteuils de bureau; chaises de 
bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; mobilier de patio; étagères; armoires à 
chaussures; porte-chaussures; dessertes; tabourets; tables; tables à thé; lits en bois.
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 Numéro de la demande 1,937,326  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELIXINOL, LLC.
10170 Church Ranch Way
Unit 400
Westminster, Colorado 80021
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

CBD IS GOOD FOR ME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires contenant 
du cannabidiol.
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 Numéro de la demande 1,937,776  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Crèmes pour le visage à usage cosmétique; crème pour le corps; lotions pour le visage; masques 
pour le visage; toniques de beauté pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; 
hydratants pour le visage [cosmétiques]; crèmes antivieillissement; lotions de soins de la peau 
[cosmétiques]; lotions cosmétiques pour le visage; lotions parfumées pour le corps [produits de 
toilette]; lotions nettoyantes non médicamenteuses; nettoyants pour la peau; sérums pour le 
visage et le corps à usage cosmétique; sérums non médicamenteux pour la peau; gels hydratants 
[cosmétiques]; désincrustants cosmétiques pour le corps; crèmes cosmétiques pour utilisation 
autour des yeux; revitalisants pour la peau; hydratants à lèvres; produits de soins des lèvres; 
savons cosmétiques; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel et cosmétique; 
cosmétiques; lotions de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,938,002  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WELLFORIA HEALTH INC.
200-8005 Financial Dr. A4
Brampton
ONTARIO
L6Y6A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHOOPSIE WIPES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lingettes pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; lingettes jetables pour la maison.
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 Numéro de la demande 1,938,105  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Ring 2
38440
 Wolfsburg
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

ID.1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries électriques pour véhicules, accumulateurs pour véhicules, instruments pour détecter, 
surveiller et mesurer la distribution bidimensionnelle de la force et de la pression, instruments de 
mesure, nommément dispositifs de mesure pour pièces d'automobile, régulateurs électroniques et 
blocs d'alimentation de stabilisation du courant et de la tension pour phares de véhicule; 
régulateurs de tension pour véhicules, régulateurs électroniques pour commander le 
fonctionnement et la conduite de véhicules automobiles, fusibles électriques, relais électriques 
pour automobiles, récepteurs audio, radio et GPS pour automobiles, cartes d'interface réseau et 
concentrateurs de réseau pour automobiles, appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord, ordinateurs de navigation pour voitures, système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, antennes de radio et de télévision, antennes de voiture, radios pour véhicules, téléviseurs 
pour véhicules, visiophones, téléphones mobiles, logiciels enregistrés et téléchargeables pour la 
gestion de bases de données et pour la navigation autonome de véhicules.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime nommément 
automobiles; moteurs pour automobiles; volants automatiques pour véhicules.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un point de vente au détail d'automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
d'automobile; publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; 
location d'espace publicitaire; gestion des affaires; administration des affaires; travail de bureau, 
nommément recrutement de personnel, consultation en gestion de personnel, consultation en 
gestion des affaires, relations publiques; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'automobile, y compris de la recherche technique, des technologies automobiles, des 
technologies de production, du génie, du financement automobile et de l'assurance automobile.

Classe 37
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(2) Services de réparation, nommément de réparation, de démontage et d'entretien de véhicules; 
services pour véhicules, nommément nettoyage, réparation, entretien, vernissage, polissage et 
révision de véhicules; assistance routière d'urgence; services de réparation et de peinture de 
carrosseries, y compris esthétique de véhicules automobiles, peinture de véhicules automobiles et 
finition de véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020180160979 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 1,938,480  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Posada
971 Boul St-Jean-Baptiste, appt 203
Mercier
QUÉBEC
J6R0L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) sacs pour vêtements de sport

 Classe 25
(2) casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de sport; sous-vêtements féminins; sous-
vêtements pour hommes; vêtements athlétiques; vêtements d'entrainement

Services
Classe 35
commande en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de 
vêtements; vente en ligne de vêtements
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 Numéro de la demande 1,938,617  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Georges Rahayel
10375 Rue Romuald Trudeau
Montreal
QUEBEC
H4N2X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le Joyau d'Olive
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 03

(1) Pain de savon; savon de bain.

 Classe 29
(2) Olives en conserve; olives à cocktail; olives séchées; huile d'olive extra-vierge; huile d'olive 
extra-vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra-vierge; huile d'olive à usage alimentaire; huiles 
d'olive; pâtes d'olives.
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 Numéro de la demande 1,938,783  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Peng Yi Le Technology Co., Ltd.
Rm. 904, Blk. B, Huangjiameilong Mansion
 Minzhi St., Longhua New District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZEWO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits démaquillants.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs à main.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses cosmétiques; verres à boire; brosses de lavage.

 Classe 24
(4) Couvertures pour animaux de compagnie; embrasses en matières textiles; feutre et tissus non 
tissés; drapeaux en tissu ou en plastique; tissus.

 Classe 25
(5) Sous-vêtements pour bébés; layette (vêtements); chapeaux; bonneterie.

 Classe 28
(6) Arbres de Noël en matière synthétique; décorations pour arbres de Noël; articles de pêche; 
blocs de jeu de construction; masques jouets; jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,938,801  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennifer Stein
518 Annapolis Ave
L1J2y7
P.O. Box L1J2y7
Oshawa
ONTARIO
L1J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chapeaux de mode.
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 Numéro de la demande 1,938,802  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennifer Stein
518 Annapolis Ave
L1J2y7
P.O. Box L1J2y7
Oshawa
ONTARIO
L1J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chapeaux de mode.



  1,939,271 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 519

 Numéro de la demande 1,939,271  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verbatim Americas LLC
8120 University Execuitve Park Drive
Suite 300
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLICK-IT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Dispositifs de stockage informatique, nommément cartes à mémoire flash vierges; clés USB, 
nommément clés USB à mémoire flash vierges; disques durs vierges pour le stockage de fichiers 
pour ordinateurs personnels, à savoir pour ordinateurs portatifs; disques durs électroniques 
(disques SSD); disques durs vierges pour ordinateurs; disques durs amovibles pour la sauvegarde 
d'ordinateurs; disques et dispositifs de stockage à mémoire flash, en l'occurrence disquettes 
vierges pour ordinateurs et appareils mobiles; cartes mémoire flash vierges.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/099096 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,629  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Driediger Farms Ltd.
7361 240 St
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Tipsy Farmer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Distillateurs d'alcool.

 Classe 30
(2) Vinaigres aromatisés.

 Classe 33
(3) Vins apéritifs; vins de dessert; vins fortifiés; vins de fruits; portos; vins rouges; vins rosés; vins 
de fruits mousseux; vins mousseux; vins blancs; vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,939,668  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kwik Lok Corporation
2712 South 16th Avenue
Yakima, WA 98903
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KWIK BAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Attaches à torsader en fil métallique; attaches à torsader faites de fils métalliques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88181794 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,574  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, INC.
44 Chipman Hill
Saint-John
NOUVEAU-BRUNSWICK
E2L4S6

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

MAESTRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

pierre de maçonnerie en béton
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 Numéro de la demande 1,940,828  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
charles synnott
1251 Rue d'Anjou
Mascouche
QUÉBEC
J7K1J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gaswerks Automotive Design
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

jantes de roue pour automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles; jantes de roues de 
véhicules; jantes de roues de véhicules moteurs; pneus; pneus d'automobile; pneus pour 
automobiles; systèmes de freinage pour véhicules automobiles et pièces connexes

Services
Classe 35
(1) distribution de pièces automobiles; vente au détail de pièces automobiles; vente en ligne de 
pièces automobile; vente par catalogue de pièces automobiles

Classe 37
(2) permutation et équilibrage de pneus; services d'équilibrage de pneus
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 Numéro de la demande 1,940,887  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES INDUSTRIES AMISCO LTEE
33, 5e Rue
L'Islet
QUÉBEC
G0R2C0

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 20

Meubles de chambre à coucher, mobilier de cuisine, de salle à manger et de salle de séjour
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 Numéro de la demande 1,941,037  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harman Sohal
8110 122 A St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W3T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 et le 
dessin sont blancs sur un arrière-plan rouge.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en lactation; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour prévenir l'excrétion chez les 
chats et les chiens; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation 
comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; timbres de 
suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques.
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 Classe 21
(2) Gourdes pour le sport.

 Classe 28
(3) Coudières pour le sport; coudières pour le sport.

 Classe 32
(4) Boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs enrichies de protéines.
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 Numéro de la demande 1,941,369  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Le dollar royal + (1982) inc.
2119
mont-royal est
Montréal
QUÉBEC
H2H1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dollar Royal
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
exploitation de magasin à rayons; services de conseils en gestion commerciale en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail
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 Numéro de la demande 1,941,569  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGM Resorts International
3600 Las Vegas Boulevard South
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MGM GRAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de club de clients pour les joueurs de casino, à savoir programme de fidélisation de la 
clientèle de casinos; programmes de récompenses destinés aux joueurs de casino pour 
promouvoir la vente de produits et de services de tiers; gestion de programmes incitatifs ayant trait 
à des casinos pour des tiers.

Classe 36
(2) Investissement immobilier; location à bail de locaux pour bureaux.

Classe 41
(3) Expositions d'oeuvres d'art par des galeries; services de salon de karaoké; exploitation de 
jardins botaniques.

Classe 43
(4) Services de bar et de bar-salon.
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 Numéro de la demande 1,941,835  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexandros Vourkoutitotis
18 Presidio Dr
Hamilton
ONTARIO
L8W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VirtuaGuard
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Panneaux de commande pour alarmes de sécurité; logiciels de gestion d'installations pour le 
contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; détecteurs de mouvement pour 
lampes de sécurité; alarmes de sécurité personnelle; alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie; logiciels de sécurité; robots de surveillance pour la sécurité.

Services
Classe 42
(1) Services de sécurité de réseaux informatiques; conception et développement de systèmes de 
protection de données électroniques; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de 
réseaux.

Classe 45
(2) Services de consultation dans le domaine de la sécurité résidentielle; contrôle de l'accès aux 
immeubles et des systèmes de sécurité; services de patrouille de surveillance; location 
d'équipement de surveillance pour la sécurité; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; 
surveillance de systèmes de sécurité résidentielle; services d'enquête privée et de sécurité; offre 
d'information sur les services de garde de sécurité; location d'équipement de surveillance pour la 
sécurité; services de garde de sécurité; services de garde de sécurité pour bâtiments; services de 
garde de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de garde de sécurité 
pour installations; services de sécurité pour la protection des biens matériels ou des personnes; 
services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de sécurité pour les 
magasins.
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 Numéro de la demande 1,941,895  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen YuanZhi E-commerce Co.,Ltd.
Room 1109, Block A, Jintong Building, No.
1052 Aiguo Road, Huangbei Street
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « Tsupy » est un terme inventé qui n'a aucune signification particulière en 
anglais ni en français.

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; cartes mémoire flash vierges; lecteurs 
de cartes à puce; matériel informatique; cartes d'interface informatique; manches à balai; claviers 
d'ordinateur; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; câbles de 
données; écouteurs; câbles électriques; fils électriques; tapis de souris; perches à égoportrait; 
montres intelligentes; chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; moniteurs d'activité 
vestimentaires; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,942,168  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signify Holding B.V.
High Tech Campus 48
5656 AE, 
Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALLEON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage à DEL pour applications d'éclairage intérieur et extérieur commerciales, 
industrielles et résidentielles; projecteurs d'illumination pour l'éclairage de zones et de bâtiments; 
appareils d'éclairage extérieur, nommément lampes sur poteau.
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 Numéro de la demande 1,942,174  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signify Holding B.V.
High Tech Campus 48
5656 AE, 
Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALLEONAIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage à DEL pour applications d'éclairage intérieur et extérieur commerciales, 
industrielles et résidentielles; projecteurs d'illumination pour l'éclairage de zones et de bâtiments; 
appareils d'éclairage extérieur, nommément lampes sur poteau.
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 Numéro de la demande 1,942,481  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metro Inc.
7151, rue Jean-Talon Est
3e étage
Montréal
QUÉBEC
H1M3N8

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. Les mots 'MES 
VENDREDIS' et 'METRO&MOI' sont blancs et le mot 'GRATUITS!' est jaune, le tout sur fond noir.

Services
Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de consommateurs.
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 Numéro de la demande 1,942,482  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metro Inc.
7151, rue Jean-Talon Est
3e étage
Montréal
QUÉBEC
H1M3N8

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. Les mots 'MY 
METRO&MOI' et 'FRIDAYS!' sont blancs et le mot 'FREE' est jaune, le tout sur fond noir.

Services
Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de consommateurs.



  1,942,994 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 535

 Numéro de la demande 1,942,994  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Infineon Technologies Austria AG
Siemensstrasse 2
9500 Villach
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Circuits intégrés; microprocesseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017939996 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,902  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ONE MOMENT COMPANY LLC
509 PELHAMDALE AVENUE
PELHAM MANOR, NY 10803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE-MOMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application d'enseignement, de formation et de coaching pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de bureau, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels pour la méditation, la pleine conscience, la détente, l'amélioration de la prise de 
décisions, le renforcement du leadership et l'augmentation de la résilience.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation en entreprise, nommément élaboration et tenue de 
programmes personnalisés de leadership et de formation des cadres, nommément dans les 
domaines du développement personnel, de la gestion du temps, de la méditation et du leadership, 
offre de services de coaching de cadres, nommément dans les domaines du développement 
personnel, de la gestion du temps, de la méditation et du leadership, et offre de programmes 
d'enseignement aux employés et aux cadres, nommément dans les domaines du développement 
personnel, de la gestion du temps et de la méditation; formation en développement du leadership 
dans le domaine de l'utilisation de l'autonomisation, de la gestion du temps et des techniques de 
méditation pour améliorer le rendement et la productivité; services de coaching personnel dans les 
domaines du développement personnel, nommément de la croissance personnelle, de 
l'accomplissement personnel, nommément de la gestion du temps et de la méditation, et des 
communications interpersonnelles. .

(2) Formation en méditation.
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 Numéro de la demande 1,944,178  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert A. Lawal
2046 Springbank Rd
Mississauga
ONTARIO
L5H3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wakanda
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; cafés-restaurants; comptoirs de plats à emporter; restaurants 
rapides; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 1,944,191  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Wills
3932 St Francis Cres
LaSalle
ONTARIO
N9H0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « digital », « fiction », « publishing », « corp » et « DFPC » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; livres numériques téléchargeables d'Internet; livres numériques téléchargeables; 
livres électroniques téléchargeables; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres; livres de bandes dessinées; livres de fiction.

Services
Classe 41
Publication de livres et de critiques; édition de livres; éditique; édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication de 
livres audio; publication de livres; édition de livres audio; édition de livres; édition de publications 
électroniques.
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 Numéro de la demande 1,944,200  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
xiao fei meng
5149 Amana Place
Mississauga
ONTARIO
L5M2L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WoWo Home
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Chatières en métal.

 Classe 09
(2) Gilets de sauvetage pour animaux de compagnie.

 Classe 12
(3) Poussettes pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(4) Vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux de compagnie; 
colliers électroniques pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des renseignements médicaux; laisses pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(5) Lits pour animaux de compagnie; nichoirs pour animaux de compagnie; lits pour animaux de 
compagnie; coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(6) Brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux 
de compagnie; caisses à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de 
compagnie.

 Classe 24
(7) Couvertures pour animaux de compagnie; draps-housses pour animaux de compagnie; draps-
housses pour lits pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 26
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(8) Breloques de collier pour animaux de compagnie; breloques de collier pour animaux de 
compagnie.

 Classe 28
(9) Jouets pour animaux de compagnie; jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,944,206  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nataisha Revoy
24 Merchants Ave
Whitby
ONTARIO
L1P1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Art and Science of Leadership
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.
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 Numéro de la demande 1,944,367  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniela  Goode
P.O. Box 41511
Brampton
ONTARIO
L6Z4R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GoodeMoves
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; livres enregistrés sur disque; livres enregistrés sur cassette; livres numériques 
téléchargeables d'Internet; livres électroniques; DVD d'entraînement physique préenregistrés; 
DVD de fitness préenregistrés.

 Classe 16
(2) Livres; livres éducatifs; cahiers d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport.

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet.

Classe 41
(2) Création de programmes d'entraînement physique; organisation d'expositions d'équipement 
d'entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement 
physique.
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 Numéro de la demande 1,944,416  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mr. Automotives Corp.
1698 Weston Rd
York
ONTARIO
M9N1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Every1Drives
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Every1Drives en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures; camions; fourgons.

Services
Classe 35
Distribution de feuillets publicitaires; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
concessionnaires automobiles; service à la clientèle dans le domaine de la réparation 
d'automobiles; gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à 
savoir compilation de bases de données propres aux clients; distribution de pièces de véhicule 
automobile; services de magasin de vente en gros en ligne de véhicules; vente en ligne de pièces 
d'automobile; production de messages publicitaires télévisés; vente au détail de pièces 
d'automobile; vente de voitures; vente de véhicules automobiles; immatriculation et transfert de 
propriété de véhicules; vente en gros de pièces d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,944,463  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Van Phuc Phung Ao Dai Canada
25
Everglades Dr
M6L 1J1
Toronto
ONTARIO
M6L1J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Taste of Vietnam
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation de festivals communautaires; organisation de festivals ethniques.
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 Numéro de la demande 1,944,464  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deryck Dyal
107 King Edward Ave
East York
ONTARIO
M4C5J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hard Labour Fitness
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement 
physique.
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 Numéro de la demande 1,944,507  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Angela Thompson
2045 Russett Road
Mississauga
ONTARIO
L4Y1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maid With Kindness
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de personnel de ménage.
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 Numéro de la demande 1,946,662  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kunshan Omatei Mechanical And Electrical 
Equipment Co.,Ltd.
No.218 Shengfan Rd, 
P.O. Box 215300
Kunshan city Jiangsu Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, omatei est un terme inventé qui ne se traduit ni en anglais ni en français.

Produits
 Classe 07

Perceuses pneumatiques; plieuses pour le travail des métaux; aléseuses pour le travail des 
métaux; freins pour machinerie industrielle; freins pour machines industrielles; machines à brocher 
pour le travail des métaux; lames de hache-paille; mandrins pour perceuses électriques; pompes à 
air comprimé; compresseurs comme pièces de machine et de moteur; accouplements de machine; 
machines de coupe pour le travail des métaux; mandrins porte-mèche pour perceuses électriques; 
foreuses pour le travail des métaux; compresseurs électriques; robots culinaires électriques; 
couteaux électriques; raboteuses électriques; perceuses électriques; injecteurs pour moteurs; 
pièces d'injecteur de carburant pour moteurs de véhicule terrestre ou marin; injecteurs de 
carburant; fraises à tailler les engrenages (machines-outils); machines de meulage pour le travail 
des métaux; presses à bigorne pour le travail des métaux; tuyaux flexibles pour aspirateurs; 
presses hydrauliques pour le travail des métaux; robots industriels; machines à affûter les 
couteaux; machines à affûter les couteaux; tours; tours pour le travail des métaux; lames de 
tondeuse à gazon; machines-outils à brocher; machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux; presses mécaniques pour le travail des métaux; bobineuses et machines mécaniques 
pour former des bobines avec des tuyaux en plastique; membranes filtrantes pour utilisation 
comme pièces de machine; machines à travailler les métaux; machines-outils à travailler les 
métaux; fraiseuses; fraiseuses pour le travail des métaux; affûteuses à fleurets; racleurs pour le 
nettoyage de tuyaux; raboteuses pour le travail des métaux; mèches de perceuse électrique; scies 
électriques; outils électriques; transmissions et engrenages pour machines; machines électriques 
pour l'affûtage de skis; presses à poinçonner pour le travail des métaux; laminoirs pour le travail 
des métaux; machines à scier; robots à coudre; étaux-limeurs pour le travail des métaux; 



  1,946,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 548

machines à cisailler pour le travail des métaux; affûte-lames de patin; machines à affûter les outils; 
pièces de porte-outils pour machines à travailler les métaux; engrenages de transmission pour 
machinerie industrielle; valves, à savoir pièces de machine; tours à bois.



  1,946,664 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 549

 Numéro de la demande 1,946,664  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kunshan Omatei Mechanical And Electrical 
Equipment Co.,Ltd.
No.218 Shengfan Rd, 
P.O. Box 215300
Kunshan city Jiangsu Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, OMATEI est un terme inventé qui ne se traduit ni en anglais ni en français.

Produits
 Classe 07

Perceuses pneumatiques; plieuses pour le travail des métaux; aléseuses pour le travail des 
métaux; freins pour machinerie industrielle; freins pour machines industrielles; machines à brocher 
pour le travail des métaux; lames de hache-paille; mandrins pour perceuses électriques; pompes à 
air comprimé; compresseurs comme pièces de machine et de moteur; accouplements de machine; 
machines de coupe pour le travail des métaux; mandrins porte-mèche pour perceuses électriques; 
foreuses pour le travail des métaux; compresseurs électriques; robots culinaires électriques; 
couteaux électriques; raboteuses électriques; perceuses électriques; injecteurs pour moteurs; 
pièces d'injecteur de carburant pour moteurs de véhicule terrestre ou marin; injecteurs de 
carburant; fraises à tailler les engrenages (machines-outils); machines de meulage pour le travail 
des métaux; presses à bigorne pour le travail des métaux; tuyaux flexibles pour aspirateurs; 
presses hydrauliques pour le travail des métaux; robots industriels; machines à affûter les 
couteaux; machines à affûter les couteaux; tours; tours pour le travail des métaux; lames de 
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tondeuse à gazon; machines-outils à brocher; machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux; presses mécaniques pour le travail des métaux; bobineuses et machines mécaniques 
pour former des bobines avec des tuyaux en plastique; membranes filtrantes pour utilisation 
comme pièces de machine; machines à travailler les métaux; machines-outils à travailler les 
métaux; fraiseuses; fraiseuses pour le travail des métaux; affûteuses à fleurets; racleurs pour le 
nettoyage de tuyaux; raboteuses pour le travail des métaux; mèches de perceuse électrique; scies 
électriques; outils électriques; transmissions et engrenages pour machines; machines électriques 
pour l'affûtage de skis; presses à poinçonner pour le travail des métaux; laminoirs pour le travail 
des métaux; machines à scier; robots à coudre; étaux-limeurs pour le travail des métaux; 
machines à cisailler pour le travail des métaux; affûte-lames de patin; machines à affûter les outils; 
pièces de porte-outils pour machines à travailler les métaux; engrenages de transmission pour 
machinerie industrielle; valves, à savoir pièces de machine; tours à bois.
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 Numéro de la demande 1,946,905  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Humboldt International Co., Ltd.
3F., No. 899, Sec. 2, Liming Road
Xitun District
Taichung City
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Jeux de barres à douilles; rallonges pour douilles, nommément rallonges de clé à douille, rallonges 
pour clés à douille; poignées de clé à cliquet; tournevis; tournevis isolés (norme VDE); jeux de 
mèches, nommément mèches pour perceuses à main; pinces de monteur de ligne; pinces à long 
bec; pinces isolées (norme VDE); pinces-étaux; clés dynamométriques; jeux de clés à fourches, 
nommément clés manuelles; clés hexagonales et à six lobes; clés à molette; clés à molette à tête 
articulée; outils de coupe multifonctions, nommément coupe-boulons, couteaux universels, coupe-
verre, coupe-barres manuels; couteaux amovibles; couteaux de poche multifonctions; marteaux 
manuels; agrafeuses multifonctions; outils de plomberie, nommément furets de plomberie 
manuels; clés à tube; coupe-tubes; coupe-tuyaux; scies à main; serre-joints en C, nommément 
serre-joints de charpentier; leviers; outils de ramassage magnétiques, nommément outils 
permettant à l'utilisateur de ramasser des outils en métal et d'autres outils magnétiques; 
extracteurs d'engrenage; extracteurs électriques; pistolets à calfeutrer; grattoirs à peinture; 
ponceuses manuelles; truelles pour l'application d'adhésif; clés pour bouchons de filtre à huile; 
clés pour filtres à huile.

Services
Classe 35
Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers 
dans le domaine des outils à main, nommément des clés à cliquet, des tournevis, des pinces, des 
clés, des marteaux, des outils de coupe, des truelles, des scies, des douilles de tournevis, des 
sacs à outils, des agrafeuses; vente au détail et vente en gros de quincaillerie dans le domaine 
des outils à main, nommément des clés à cliquet, des tournevis, des pinces, des clés, des 
marteaux, des outils de coupe, des truelles, des scies, des douilles de tournevis, des sacs à outils, 
des agrafeuses; tenue de ventes aux enchères dans le domaine des outils à main, nommément 
des clés à cliquet, des tournevis, des pinces, des clés, des marteaux, des outils de coupe, des 
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truelles, des scies, des douilles de tournevis, des sacs à outils, des agrafeuses; magasins en ligne 
de vente au détail en consignation d'outils à main, nommément de clés à cliquet, de tournevis, de 
pinces, de clés, de marteaux, d'outils de coupe, de truelles, de scies, de douilles de tournevis, de 
sacs à outils, d'agrafeuses.
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 Numéro de la demande 1,947,305  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Electronic Arts Inc.
209 Redwood Shores Parkway
Redwood City, CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMAND & CONQUER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables 
pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre d'information ayant trait aux jeux informatiques électroniques 
par Internet.



  1,947,338 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 554

 Numéro de la demande 1,947,338  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OSIRIS INC.
1 Wilkinson Rd
Brampton
ONTARIO
L6T4M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cool Chill
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Refroidisseurs d'air par évaporation.
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 Numéro de la demande 1,947,491  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VegaVis International Inc.
125-1707 E.14th St.
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7L0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VegaVis
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique de télécommunication; serveurs de réseau informatique; programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation et d'effets 
spéciaux numériques; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des 
conducteurs sur des cartes; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour la reconnaissance 
optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels permettant la transmission 
d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; 
logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; programmes utilitaires 
pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité 
d'image optimale.
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 Numéro de la demande 1,947,896  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anhui Dingde Biological Technology Co., Ltd.
2106, Office Building, Mingmen Lakeside 
Community, No. 760 Qingyuan Road
Luyang District, Hefei City
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « bao », « dao », « wan » et « zuo » 
est respectivement « treasure », « island », « pill » et « to do ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BAO DAO WAN ZUO.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'approvisionnement en boissons 
alcoolisées pour des tiers; aide à la gestion des affaires; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; organisation et 
tenue de salons de l'emploi; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur 
privilégié; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié.

Classe 43
(2) Cafés; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'hôtel, de 
restaurant et de traiteur; services de traiteur mobile; restaurants libre-service; casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,948,064  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bedding Acquisition, LLC
60 East 42nd Street
Suite 1250
New York, New York, 10165
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXILOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Oreillers et fibres synthétiques vendues comme composant d'oreillers.
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 Numéro de la demande 1,948,122  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc.
One PPG Place
Pittsburg, PA 15272
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

COLOURREADY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, à savoir peintures d'intérieur et d'extérieur ainsi que teintures d'intérieur 
et d'extérieur à usage architectural.
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 Numéro de la demande 1,948,448  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANGHAI RAYMOUNT SPORTS CO., LTD
G209, 9 miles works No. 218, Huting North Roa
d, Songjiang District
Shanghai
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) Combinaisons de plongée; lunettes de sport.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; bottes; chaussures; combinaisons de ski nautique.

 Classe 28
(4) Genouillères pour le sport; planches de surf.

Services
Classe 41
Arbitrage de compétitions sportives.
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 Numéro de la demande 1,948,452  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sushil Kumar  Jain
Gariyawas, 9A, 
Udaipur, Rajashtan
P.O. Box 313001
Udaipur
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; encens; bâtonnets d'encens.

 Classe 16
(2) Enveloppes pour le bureau; pochettes de classement pour le bureau; papier imitation cuir; 
couvre-livres en cuir; agendas à couverture en cuir; papeterie; agendas pour le bureau; étuis pour 
articles de papeterie; étiquettes de papeterie; range-tout pour le bureau; sceaux de papeterie; 
autocollants de papeterie; onglets de papeterie; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(3) Sangles en cuir tout usage; sacs en cuir; bandes de cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; 
boîtes en cuir ou en carton-cuir; mentonnières en cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-
cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; revêtements en cuir pour mobilier; housses 
à vêtements de voyage en cuir; étiquettes de sac de golf en cuir; sacs à main en similicuir; sacs à 
main en cuir; boîtes à chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir; similicuir; sacs en 
similicuir; étuis en similicuir; sacs à main en similicuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; 
étiquettes en cuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en cuir pour 
l'emballage; serviettes en cuir; étuis en cuir; porte-monnaie en cuir; enveloppes en cuir pour 
l'emballage de marchandises; sangles à bagages en cuir; étiquettes à bagages en cuir; 
portefeuilles en cuir; pochettes en cuir; sacs à main en cuir; sacs à provisions en cuir; valises en 
cuir; sacs de voyage en cuir; valises en cuir.
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 Numéro de la demande 1,948,618  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alex Orenchuk
137 Emery St West
London
ONTARIO
N6J1R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CannaCare
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Huile de cannabidiol [CBD] à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,948,724  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANGHAI RAYMOUNT SPORTS CO., LTD
G209, 9 miles works No. 218, Huting North Roa
d, Songjiang District
 Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMARPO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Combinaisons de plongée; lunettes de sport.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; bottes; chaussures; combinaisons de ski nautique.

 Classe 28
(4) Genouillères pour le sport; planches de surf.

Services
Classe 41
Arbitrage de compétitions sportives.
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 Numéro de la demande 1,948,751  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DISTILLERIE PUYJALON INC.
1180 rue du Fer
Havre-Saint-Pierre
QUÉBEC
G0G1P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eskimo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

vodka
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 Numéro de la demande 1,948,969  Date de production 2019-02-28
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangxi Bossco Environmental Protection 
Technology Co.,Ltd.
No. 12 Kexing Road
Gaoxin Zone Nanning
Guangxi 530007
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre B, dans laquelle figurent le mot BOSSCO écrit verticalement 
ainsi que la silhouette d'une moitié d'arbre.

Produits
 Classe 07

(1) Machines, nommément mélangeurs pour les boues, les eaux usées, les déchets solides, les 
déchets de cuisine, les déchets alimentaires et les ordures, à usage industriel et commercial; 
machines-outils, nommément mélangeurs pour les boues, les eaux usées, les déchets solides, les 
déchets de cuisine, les déchets alimentaires et les ordures, à usage industriel et commercial; 
moteurs à usage industriel, sauf pour les véhicules terrestres, nommément moteurs pour 
mélangeurs pour les boues, les eaux usées, les déchets solides, les déchets de cuisine, les 
déchets alimentaires et les ordures; accouplements et organes de transmission de machine, sauf 
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pour les véhicules terrestres; instruments agricoles, autres que les outils à main manuels, 
nommément condenseurs à air, séparateurs d'eau, broyeurs à déchets, filtres à air à usage 
mécanique, incubateurs d'oeufs.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de détection, d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément microscopes ainsi qu'appareils photo et caméras; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique distribué ou utilisé, nommément transformateurs, régulateurs de tension et 
générateurs d'impulsions pour la vérification du courant électrique; appareils et instruments 
d'enregistrement, de transmission, de reproduction ou de traitement de sons, d'images ou de 
données, nommément appareils photo et caméras ainsi qu'enregistreurs vidéo; logiciels 
téléchargeables pour la commande et la surveillance à distance de machinerie industrielle, 
nommément de mélangeurs pour les boues, les eaux usées, les déchets solides, les déchets de 
cuisine, les déchets alimentaires et les ordures, clés USB à mémoire flash vierges; DVD 
inscriptibles vierges; disques optiques inscriptibles vierges; CD-ROM vierges pour l'enregistrement 
audio ou vidéo; caisses enregistreuses; ordinateurs et périphériques d'ordinateur, nommément 
matériel informatique; combinaisons de plongée, masques de plongée, bouchons d'oreilles pour la 
plongée, pince-nez pour plongeurs et nageurs, gants pour la plongée, appareils respiratoires pour 
la nage subaquatique; extincteurs, nommément couvertures antifeu, extincteurs, seaux à incendie.

 Classe 11
(3) Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations 
sanitaires, nommément séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'eau, machines de 
purification de l'eau à usage domestique, machines de purification de l'eau à usage industriel, 
épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel, machines d'épuration 
des eaux d'égout à usage domestique, machines d'épuration des eaux d'égout à usage industriel, 
réservoirs de purification de l'eau à usage domestique, réservoirs de purification de l'eau à usage 
industriel, adoucisseurs d'eau, appareils de traitement de l'eau magnétiques pour l'assainissement 
et la purification de l'eau ainsi qu'installations de traitement des eaux d'égout.

Services
Classe 37
(1) Réparation de bâtiments; installation d'isolants pour bâtiments.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, conception et essai pour la 
mise au point de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines des produits, des pièces et 
des composants manufacturés commerciaux et industriels, ainsi que des systèmes de 
technologies de l'information pour l'industrie de la fabrication; services d'analyse industrielle et de 
recherche industrielle dans les domaines de la protection de l'environnement, de l'écologie et de 
l'assainissement, ainsi que de la sécurité de l'eau potable; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88292089 en liaison avec le même genre de produits (3); 07 février 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88292086 en liaison avec le même genre de 
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services (1); 07 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88292084 en liaison avec le même genre de services (2); 21 février 2019, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88309867 en liaison avec le même genre de produits 
(2); 21 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88309863 en 
liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,949,674  Date de production 2019-03-05
 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

THE HOME DEPOT HOME SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente au détail de produits d'amélioration d'habitations; services 
de recommandation de professionnels dans le domaine des services d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Services d'installation résidentielle, nommément installation d'armoires de cuisine, installation 
de carreaux, installation de fours, installation de dispositifs de sécurité résidentielle, installation de 
conditionneurs d'air, installation d'isolants pour bâtiments, installation de revêtements de sol, 
installation d'appareils électroménagers, installation de douches et de bains, installation de stores, 
installation de fenêtres et de portes; installation de clôtures, installation de systèmes CVCA, 
installation de comptoirs de cuisine et de salle de bain, installation de ventilateur de plafond; 
services de rénovation d'habitations; services de peinture décorative; services de construction de 
maisons.

Classe 44
(3) Services d'aménagement paysager et de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,949,749  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hyintt Inc.
403-481 Rosewell Ave
Toronto
ONTARIO
M4R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Abaques; convertisseurs ca-cc; onduleurs ca-cc; capteurs d'accélération; accéléromètres; pèse-
acides; pèse-acides pour batteries; pèse-acides pour batteries; conduits acoustiques; coupleurs 
acoustiques; appareils de mesure acoustique; transformateurs acoustiques; actinomètres; fiches 
d'adaptation; bagues d'adaptation pour fixer des objectifs sur des appareils photo; bagues 
d'adaptation pour objectifs; pièces de calculatrice; machines à additionner; amplificateurs 
d'antenne; câbles aériens pour courants de haute intensité; antennes pour la radio et la télévision; 
aéromètres; bouteilles d'air pour la plongée sous-marine; équipement radio pour le contrôle de la 
circulation aérienne; interrupteurs de désactivation de coussin gonflable pour automobiles; 
appareils de radiographie pour la sécurité aérienne; enregistreurs pour postes de pilotage 
d'avions; panneaux de commande pour avions; détecteurs de sécurité aéroportuaire; alarmes pour 
la détection de gaz inflammables; alcoomètres; alidades; altimètres; ampèremètres; 
ampèreheuremètres; amplificateurs pour guitares basses; amplificateurs pour guitares; 
amplificateurs pour instruments de musique; tubes amplificateurs; lampes amplificatrices; 
convertisseurs analogiques-numériques; convertisseurs analogiques-numériques; convertisseurs 
analogiques-numériques; instruments d'analyse pour la photogrammétrie; anémomètres; 
rapporteurs d'angle; jauges angulaires; viseurs d'angle; répondeurs; amplificateurs pour antennes; 
mâts d'antenne; antennes de radio; antennes pour la radio et la télévision; antennes de télévision; 
anticathodes; lunettes antiéblouissement; pèse-antigel; filtres antireflets pour moniteurs 
d'ordinateur; filtres antireflets pour téléviseurs; filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs 
d'ordinateur; lunettes antireflets; lunettes antireflets; visières antireflets; avertisseurs d'effraction; 
lunettes à revêtement antireflets; verres antireflets; verres antireflets; apertomètres; appareils pour 
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régler les phares; appareils de chromatographie automatique; appareils pour la mesure de la 
vitesse de l'élan de golf; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; appareils à mesurer 
l'épaisseur des cuirs; applications pour téléphones mobiles pour la consultation d'information 
météorologique; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; 
thermomètres d'aquarium; échelles d'architecte; accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; 
vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements en amiante 
pour la protection contre le feu; gants en amiante pour la protection contre les accidents; écrans 
de sécurité en amiante pour les pompiers; écrans en amiante pour les pompiers; spectrographes 
astronomiques; atténuateurs; amplificateurs audio; enregistreurs de cassettes audio et vidéo; 
tables de mixage audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo; appareils 
audio de surveillance pour bébés; livres audio; lecteurs de cassettes et de CD audio; platines à 
cassettes audio; platines à cassettes audio pour automobiles; lecteurs de cassettes audio; lecteurs 
de cassettes audio pour automobiles; enregistreurs de cassettes audio; cartes de circuits audio; 
amplificateurs de fréquences audio; mélangeurs audio; tables de mixage audio; récepteurs audio; 
enceintes acoustiques; haut-parleurs; enregistreurs de cassettes audio; enregistrements sur 
cassette audio; cassettes audio de musique; transformateurs audio; connecteurs de câble audio-
vidéo; câbles audio-vidéo; récepteurs audio-vidéo; casques audiovisuels pour jeux vidéo; 
récepteurs audiovisuels; logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes géographiques; 
autocollimateurs; machines de tri automatique de billets de banque; guichets automatiques 
bancaires; distributeurs automatiques d'argent comptant; distributeurs automatiques de détergent 
à lessive; guichets automatiques; guichets automatiques; indicateurs automatiques d'altitude; 
répondeurs automatiques; caisses enregistreuses automatiques; machines automatiques à trier et 
à compter les billets; appareils de chromatographie automatique pour utilisation en laboratoire; 
contrôleurs automatiques pour portes pivotantes; indicateurs automatiques de basse pression 
dans les pneus; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus; indicateurs 
automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; indicateurs automatiques de basse 
pression dans les pneus de véhicule; appareils automatiques de chromatographie par échanges 
d'ions pour utilisation en laboratoire; capteurs solaires à orientation automatique; standards 
automatiques; appareils télégraphiques automatiques; composeurs automatiques; composeurs 
automatiques; centraux téléphoniques automatiques; guichets automatiques; distributeurs 
automatiques de billets; minuteries automatiques; commutateurs de transfert automatiques; 
appareils de robinetterie automatiques; interrupteurs de désactivation de coussin gonflable pour 
automobiles; adaptateurs stéréo pour automobiles; batteries pour véhicules automobiles; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; fusibles pour véhicules automobiles; 
autotransformateurs; sondes à avalanche; alarmes pour bébés; interphones de surveillance pour 
bébés; pèse-bébés; panneaux rétroéclairés; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et 
étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; sacs spécialement conçus pour les appareils photo et l'équipement 
photographique; passe-montagnes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
ballasts pour appareils d'éclairage électrique; ballasts pour lampes fluorescentes; ballasts pour 
lampes à décharge gazeuse; ballasts pour lampes à halogène; ballasts pour lampes à halogène; 
fiches banane; distributeurs acceptant les billets; machines pour compter les billets de banque; 
machines pour trier les billets de banque; imprimantes de codes à barres; lecteurs de codes à 
barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteur de codes à barres; lecteurs 
de codes à barres; lecteurs de codes à barres; baromètres; casques de frappeur de baseball; 
casques de receveur de baseball; pèse-personnes de salle de bain; batteries pour téléphones 
cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour cigarettes électroniques; batteries 
pour cigares électroniques; piles pour prothèses auditives; batteries pour téléphones mobiles; 
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batteries pour téléphones mobiles; piles pour lampes de poche; piles pour lampes de poche; piles 
pour prothèses auditives; boîtiers de batterie; câbles de batterie; boîtiers de batterie; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs 
de batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; cuves pour batteries; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; plaques 
d'accumulateurs; câbles de démarrage de batterie; vérificateurs de pile et de batterie; casques de 
frappeur; balises lumineuses; étuis pour radiomessageurs; soufflets pour appareils photo; 
bêtatrons; feux clignotants de sécurité pour vélos; casques de vélo; compteurs de vitesse pour 
vélos; verres de contact bifocaux; lunettes bifocales; lentilles bifocales pour lunettes; lentilles 
bifocales pour lunettes; lunettes bifocales; reliures conçues pour les disques compacts; reliures 
pour disques compacts; étuis à jumelles; housses pour jumelles; jumelles; capteurs à biopuces; 
tenues d'intervention contre les produits biologiques; microscopes biologiques; armoires de 
sécurité biologique pour laboratoires; lecteurs biométriques d'empreintes digitales; lecteurs 
biométriques d'empreintes digitales; lecteurs biométriques de la main; lecteurs biométriques de la 
main; lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes; systèmes biométriques de reconnaissance 
vocale; biomicroscopes; bioréacteurs pour la culture cellulaire; bioréacteurs pour la culture 
cellulaire; logiciels bios [systèmes d'entrée-sortie de base]; bipieds pour appareils photo et 
caméras; enregistreurs de données de boîte noire pour avions; cassettes audio vierges; disques 
compacts audio vierges; disques audionumériques vierges; disques audio vierges; bandes audio 
vierges; cassettes audio vierges; cassettes vierges; CD-ROM vierges; CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement audio ou vidéo; CD vierges; disques compacts vierges; disques informatiques 
vierges; disques audionumériques vierges; cassettes audionumériques vierges; bandes 
audionumériques vierges; disques numériques universels vierges; disques vidéonumériques 
vierges; disques vierges pour ordinateurs; disquettes vierges; DVD vierges; cartes mémoire flash 
vierges; disquettes vierges pour ordinateurs; disquettes vierges; disques durs vierges; disques 
durs vierges pour ordinateurs; cartes vierges à circuits intégrés; disques laser vierges; disques 
magnétiques vierges; cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes; disques 
optiques vierges; disques optiques vierges; disques vierges; DVD inscriptibles vierges; cartes 
mémoire flash vierges; cartes à puce vierges; cartes USB vierges; clés USB à mémoire flash 
vierges; cassettes vidéo vierges; bandes vidéo vierges; cassettes vidéo vierges; disques vidéo 
vierges; cassettes vidéo vierges; machines à tirer les plans; tubes de microscope; livres 
enregistrés sur disque; livres enregistrés sur cassette; girafes; girafes pour appareils de 
transmission du son; perches pour microphones; manomètres d'admission; câbles de démarrage; 
bottes de protection contre les accidents; bottes de protection contre le feu; bottes de protection 
contre les rayonnements; boroscopes; boîtes conçues pour les diapositives; protège-tête de boxe; 
casques de boxe; supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; supports pour l'installation 
de téléviseurs à écran plat; testeurs de liquide de frein; appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; ponts pour montures de lunettes; ponts pour montures de lunettes; radios à large 
bande; niveaux à bulle d'air; verre pare-balles; gilets pare-balles; vêtements pare-balles; 
vêtements pare-balles; écrans pare-balles de protection personnelle sous forme de sac à dos; 
gilets pare-balles; gilets pare-balles; gilets pare-balles; gilets pare-balles; gilets pare-balles; 
mégaphones; bouées de flottaison pour la plongée; casques de flottaison; burettes; alarmes 
antivol; enceintes pour haut-parleurs; connecteurs de câble; câbles de démarrage; modems 
câbles; câblosélecteurs; récepteurs de câblodistribution; émetteurs de câblodistribution; câbles 
pour systèmes de transmission de signaux électriques; câbles pour la transmission et la réception 
de signaux de télévision; calculatrices; verrerie étalonnée; cellules de référence photovoltaïques 
calibrées; compas; sonnettes; processeurs d'appels; calorimètres; roues dentées de came et 
chaînes pour moteurs; étuis pour caméscopes; housses pour caméscopes; caméscopes; 
adaptateurs pour appareils photo et caméras; sacs pour appareils photo et caméras; piles et 
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batteries pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; soufflets d'appareil photo; bipieds pour appareils photo et caméras; supports pour 
appareils photo et caméras; étuis d'appareil photo et de caméra; caméras contenant un capteur 
d'image linéaire; étuis d'appareil photo ou de caméra; filtres pour appareils photo et caméras; 
flashs pour appareils photo et caméras; lunettes munies d'une caméra; parasoleils pour appareils 
photo et caméras; objectifs; pieds monobranches pour appareils photo; obturateurs d'appareil 
photo; bobines d'appareil photo; dragonnes d'appareil photo et de caméra; pare-soleil pour 
appareils photo; trépieds pour appareils photo et caméras; appareils photo et caméras; caméras 
pour la surveillance et l'inspection de l'équipement dans une centrale nucléaire; appareils photo à 
film autodéveloppant; appareils photo pour films autodéveloppants; obturateurs d'appareil photo; 
caméras à capteur d'image linéaire; thermomètres à bonbons; stylets capacitifs pour écrans 
tactiles; condensateurs; tubes capillaires; antennes de voiture; antennes de voiture; syntonisateurs 
de voiture; lecteurs de cassettes pour la voiture; ensembles pour la voiture comportant un haut-
parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; 
ordinateurs de navigation pour voitures; autoradios; autoradios; téléviseurs de voiture; 
enregistreurs vidéo pour voitures; enregistreurs vidéo de voiture; détecteurs de dioxyde de 
carbone; détecteurs de monoxyde de carbone; nanotubes de carbone pour des applications 
mécaniques et électroniques à très petite échelle; perforatrices et trieuses de cartes pour le 
traitement de données; lecteurs de cartes de crédit; lecteurs de cartes magnétiques codées; 
matériel de lecture de cartes; règles pliantes de charpentier; niveaux de menuisier; règles de 
charpentier; étuis de transport pour ordinateurs; étuis et contenants pour verres de contact; étuis 
de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis à 
verres de contact; étuis de transport pour lecteurs de musique numérique; étuis de transport pour 
téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de transport pour 
lecteurs de musique portatifs; étuis de transport pour radiomessageurs; étuis de transport 
spécialement conçus pour les imprimantes; étuis conçus pour les caméscopes; étuis conçus pour 
les appareils photo et les caméras; étuis conçus pour les lecteurs de CD; étuis conçus pour les 
téléphones cellulaires; étuis conçus pour les lecteurs de disques compacts; étuis conçus pour les 
ordinateurs; étuis conçus pour les lecteurs de DVD; étuis conçus pour les téléphones mobiles; 
étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les lecteurs MP3; étuis conçus pour 
les miniportatifs; étuis conçus pour les ordinateurs blocs-notes; étuis conçus pour l'équipement 
photographique; étuis conçus pour les lunettes de soleil; étuis conçus pour les caméras vidéo; 
étuis conçus pour les instruments de dissection; étuis pour jumelles; étuis à lunettes pour enfants; 
étuis à lunettes pour enfants; étuis pour disques compacts; étuis à verres de contact; étuis pour 
disquettes; étuis pour disquettes et disques compacts; étuis pour agendas électroniques; étuis 
pour lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour assistants numériques personnels; étuis 
pour appareils photo; étuis pour pince-nez; étuis pour calculatrices de poche; étuis pour appareils 
de navigation par satellite; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour lunettes; étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour verres de contact; étuis 
pour lunettes de soleil; étuis pour téléphones; étuis pour caméras vidéo; distributeurs 
automatiques d'argent comptant; caisses enregistreuses; lecteurs de cassettes; lecteurs de 
cassettes pour voitures; enregistreurs de cassettes; lecteurs de cassettes; casques de receveur; 
tubes cathodiques; tubes cathodiques; cathodes; graveurs de CD; étuis à CD; lecteurs de CD pour 
ordinateurs; enregistrements musicaux sur CD; lecteurs de CD; étuis pour CD; lecteurs de CD-
ROM; graveurs de CD-ROM; CD-ROM contenant des jeux informatiques; CD-ROM contenant des 
encyclopédies; CD-ROM contenant de la musique; CD contenant des enregistrements audio de 
représentations d'oeuvres dramatiques; CD contenant des enregistrements audio de spectacles 
humoristiques; CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public; 
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antennes de téléphone cellulaire; batteries de téléphone cellulaire; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour 
téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; habillages de 
téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; 
téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone 
cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes de téléphone cellulaire; 
tours de transmission pour la téléphonie cellulaire; téléphones cellulaires; batteries de téléphone 
cellulaire; housses de téléphone cellulaire en tissu ou en matières textiles; dragonnes de 
téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; tours de télévision cellulaire; machines d'essai de 
ciment; refroidisseurs d'unité centrale de traitement; horloges d'unité centrale de traitement; 
refroidisseurs d'unité centrale de traitement; ventilateurs d'unité centrale de traitement; unités 
centrales de traitement; centrifugeuses pour utilisation en laboratoire; centrifugeuses pour 
utilisation comme appareils de laboratoire; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; chaînes 
pour lunettes; chaînes pour pince-nez; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes et lunettes de 
soleil; chaînes pour lunettes de soleil; commutateurs pour appareils de télécommunication; 
commutateurs pour appareils de télécommunication; chargeurs pour brosses à dents électriques; 
chargeurs pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; 
vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques; articles chaussants de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques; appareils de codage de chèques; lunettes 
pour enfants; lunettes d'enfant; lunettes pour enfants; mentonnières pour casques de football; 
mentonnières pour le sport; mentonnières pour casques de football; lecteurs de cartes à puce; 
inductances à puce; bobines d'arrêt pour appareils électriques; appareils de chromatographie pour 
utilisation en laboratoire; colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire; 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; caméras 
cinématographiques; projecteurs cinématographiques; caméras de cinéma; projecteurs 
cinématographiques; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits 
intégrés; disjoncteurs; disjoncteurs et conjoncteurs; multimètres; circuits pour courant fort; règles à 
calcul circulaires; protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs transparents 
pour téléphones mobiles; protecteurs transparents pour lecteurs MP3; protecteurs transparents 
pour assistants numériques personnels; protecteurs transparents pour téléphones intelligents; 
thermostats numériques de climatisation; centrifugeuses cliniques; clinomètres; clinomètres pour 
la mesure d'angles et de pentes; feux clignotants de sécurité à pince; générateurs d'horloge pour 
ordinateurs; télévision en circuit fermé; caméras de télévision en circuit fermé; vêtements et gants 
de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de protection 
contre les dangers biologiques; vêtements de protection contre les produits chimiques et les 
rayonnements; vêtements pour la protection contre le feu; câbles coaxiaux; câbles coaxiaux avec 
filtres; inverseurs de connexion pour câbles coaxiaux; coelostats; changeurs de monnaie; 
machines à compter et à trier les pièces de monnaie; machines à compter les pièces de monnaie; 
trieuses de monnaie; machines à trier les pièces de monnaie; barrières payantes pour parcs de 
stationnement; barrières payantes pour parcs de stationnement; mécanismes à pièces pour 
manoeuvrer les barrières de parcs de stationnement d'automobiles; mécanismes à pièces pour 
téléviseurs; mécanismes à pièces pour distributeurs; automates à musique à pièces; collimateurs; 
filtres colorés pour écrans à cristaux liquides; filtres colorés pour caméras de télévision et caméras 
cinématographiques; imprimantes laser couleur; colorimètres; filtres colorés pour écrans à cristaux 
liquides [ACL]; filtres colorés pour caméras de télévision et de cinéma; filtres colorés pour caméras 
de télévision et caméras cinématographiques; imprimantes laser couleur; imprimantes couleur; 
films de séparation de couleurs; détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée; lecteurs-
enregistreurs vidéo; ordinateurs de transmission; appareils photo numériques compacts; étuis à 
disques compacts; lecteurs de disques compacts pour ordinateurs; lecteurs de disques compacts; 
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disques compacts contenant des jeux informatiques; disques compacts contenant des 
encyclopédies; disques compacts contenant de la musique; disques compacts de musique; 
comparateurs; unités de secours contenant de l'air comprimé pour la plongée; cartes 
accélératrices pour ordinateurs; sacs à ordinateur; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; 
adaptateurs à cartes pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; 
unités centrales de traitement; châssis d'ordinateur; puces d'ordinateur; jeux de puces; jeux de 
puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement; logiciels 
de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et 
de faire des opérations bancaires; cartes filles d'ordinateur; lecteurs de disque; lecteurs de disque; 
écrans d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; cartes d'extension pour ordinateurs; cartes de modem télécopieur; logiciels 
d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; cartouches de jeux 
informatiques; cassettes de jeux informatiques; bandes de jeux informatiques; jeux informatiques; 
jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; cartes graphiques pour ordinateurs; cartes graphiques pour 
ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de 
données; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel 
informatique pour serveurs d'accès à distance; matériel informatique de télécommunication; 
dissipateurs thermiques d'ordinateur; cartes d'interface informatique; cartes d'interface pour 
ordinateurs; manches à balai; claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateur; modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; cadres de moniteur d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
cartes mères d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de 
souris; tapis de souris d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; adaptateurs de réseau 
informatique; ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux informatiques; serveurs de réseau 
informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; matériel informatique de stockage en 
réseau NAS; matériel de réseautage; programmes d'exploitation informatique; programmes 
d'exploitation informatique; programmes enregistrés d'exploitation informatique; logiciels 
d'exploitation; systèmes d'exploitation informatique; ports parallèles pour ordinateurs; blocs 
d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs 
mobilières; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des 
réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des 
ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes informatiques pour la recherche à distance 
de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes informatiques pour l'utilisation 
d'Internet et du Web; programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses 
électroniques; numériseurs; filtres d'écran d'ordinateur; économiseurs d'écran; économiseurs 
d'écran enregistrés ou téléchargeables; écrans d'ordinateur; économiseurs d'écran; logiciels 
moteurs de recherche; ports série pour ordinateurs; serveurs informatiques; logiciels et bases de 
données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des 
algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la 
productivité des vaches laitières; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels de contrôle 
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et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la commande et l'utilisation de 
télémètres laser; logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique; 
logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour la création et le montage de 
musique et de sons; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et 
de l'information; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de bases 
de données interrogeables; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels 
pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation 
et d'effets spéciaux numériques; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des 
conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage 
d'empreintes digitales; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de 
colis et de fret; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour 
l'imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 
les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la 
collecte de données statistiques de production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; 
logiciels de création de coupe-feu; logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle 
pour la conception et le développement de produits industriels; logiciels pour utilisation comme 
tableurs; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse 
de traitement informatique; logiciels pour la création et la conception de sites Web; logiciels pour la 
production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le 
contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des 
stocks et de comptes; logiciels utilisés pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs; 
logiciels pour la programmation de télécopieurs; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels 
de traitement de texte; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels 
pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de photos vers 
des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones mobiles; haut-parleurs d'ordinateur; supports 
d'ordinateur; supports spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des 
accessoires; stylets informatiques; terminaux informatiques; écrans tactiles d'ordinateur; écrans 
tactiles d'ordinateur; guides d'utilisation d'ordinateurs en version électronique; guides d'utilisation 
d'ordinateurs, à savoir publications électroniques téléchargeables; programmes utilitaires de 
compression de fichiers; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires 
pour ajouter ou repartitionner un lecteur de disque dur; programmes utilitaires pour la compression 
de données; programmes utilitaires pour la gestion de fichiers; programmes utilitaires pour la 
gestion, la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; 
programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés 
sur un système informatique; programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur 
d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale; programmes utilitaires 
de protection contre les virus; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés 
d'Internet; tableaux blancs informatiques; agendas électroniques; horloges enregistreuses 
informatisées à reconnaissance d'empreintes digitales; ordinateurs; ordinateurs et matériel 
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informatique; ordinateurs et guides d'utilisation en version électronique vendus comme un tout; 
ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de 
données; indicateurs de concentration; machines d'essai de béton; câbles de raccordement 
électriques; raccords pour lignes électriques; connecteurs pour circuits électroniques; incubateurs 
à humidité constante pour utilisation en laboratoire; incubateurs à température constante pour 
utilisation en laboratoire; verres de contact semi-finis; étuis pour verres de contact; contenants 
pour verres de contact; verres de contact; contenants pour verres de contact; contenants pour 
lames de microscope; vérificateurs de continuité; panneaux de commande pour ascenseurs; 
panneaux de commande pour alarmes de sécurité; convertisseurs pour fiches électriques; miroirs 
de sécurité convexes; sondes de température de liquide de refroidissement; plaques de cuivre 
pour cartes de circuits imprimés; téléphones sans fil; cordons pour lunettes; cordons pour pince-
nez; cordons pour lunettes; cordons pour lunettes de soleil; verres correcteurs; lunettes 
correctrices; verres correcteurs; lunettes correctrices; porte-cotons pour utilisation en laboratoire; 
détecteurs de fausse monnaie; étuis pour jumelles; étuis pour caméscopes; étuis pour appareils 
photo et caméras; habillages pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones cellulaires; 
cache-prises électriques; habillages pour ordinateurs portatifs; habillages pour téléphones 
mobiles; habillages pour lecteurs MP3; habillages pour assistants numériques personnels; 
habillages pour assistants numériques personnels [ANP]; habillages pour téléphones intelligents; 
habillages pour ordinateurs tablettes; habillages pour caméras vidéo; aimants pour l'artisanat; 
casques de protection; casques de protection de moto; mannequins pour essais de collision; 
appareils de codage de cartes de crédit; terminaux de cartes de crédit; cartes de crédit; clés USB 
à mémoire flash ressemblant à une carte de crédit; logiciels de vérification du crédit; indicateurs 
d'enfoncement de traverse; régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; machines 
d'identification de devises; trieuses de monnaie; convertisseurs de courant; redresseurs de 
courant; transformateurs de courant; disjoncteurs; lunettes de vélo; cyclotrons; imprimantes à 
marguerite; lampes pour chambres noires; caméras de tableau de bord; câbles de données; 
cartes filles; convertisseurs cc-ca; onduleurs cc-ca; onduleurs cc-ca; convertisseurs cc-cc; 
décibelmètres; circuits de décision; chambres de décompression; couvercles décoratifs pour 
détecteurs de fumée; cadrans décoratifs pour thermostats; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
aimants décoratifs; aimants décoratifs en forme d'animaux; aimants décoratifs en forme de lettres; 
aimants décoratifs pour réfrigérateurs; plaques d'interrupteur décoratives; manches à air 
décoratives pour indiquer la direction du vent; démagnétiseurs; démagnétiseurs pour bandes 
magnétiques; appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques; démodulateurs; 
démultiplexeurs; densimètres; densitomètres; jauges de profondeur; poste de bureau doté d'un 
haut-parleur permettant l'utilisation mains libres d'un combiné téléphonique; ensembles pour le 
bureau ou la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique 
tout en gardant les mains libres; ordinateurs de bureau; micro-imprimantes; logiciels d'éditique; 
schémas pour circuits de modèles réduits d'aéronefs; appareils de dictée; machines à dicter; 
dictionnaires en version électronique; analyseurs d'émissions de carburant diesel; locomotives 
diesel-électriques; interrupteurs différentiels; lecteurs de cassettes audionumériques; enregistreurs 
de cassettes audionumériques; lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs de livres 
numériques; livres numériques téléchargeables d'Internet; caméscopes numériques; lampes pour 
appareils photo et caméras numériques; cartes mémoire pour appareils photo numériques; 
appareils photo et caméras numériques; appareils photo et caméras numériques à usage 
industriel; téléphones cellulaires numériques; téléphones cellulaires numériques; photocopieurs 
numériques couleur; photocopieurs numériques couleur; imprimantes numériques couleur; 
photocopieurs couleur numériques; photocopieurs numériques couleur; imprimantes couleur 
numériques; lecteurs de disques compacts numériques; lecteurs de disque numérique; serrures 
de porte numériques; minuteries numériques; dynamomètres de traction numériques; numériseurs 
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d'entrée et de sortie; niveaux laser numériques; thermomètres à viande numériques; tables de 
mixage numériques; téléphones mobiles numériques; téléphones mobiles numériques; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; lecteurs de 
musique numérique; blocs-notes numériques; agendas numériques; indicateurs numériques de 
tableau; pH-mètres numériques; appareils photo numériques; cadres numériques pour photos; 
visionneuses de photos numériques; systèmes photo-optiques numériques; traceurs numériques; 
panneaux d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; appareils de traitement de 
signaux numériques; appareils photo reflex numériques à un objectif; appareils photo reflex 
numériques à un objectif; appareils de traitement numérique de sons; appareils photo numériques; 
tablettes numériques; téléphones numériques; convertisseurs numériques-analogiques; 
indicateurs de couple numériques; lecteurs de disques numériques universels; lecteurs de disques 
numériques universels; lecteurs de disques numériques universels; enregistreurs de disques 
numériques universels; caméras vidéonumériques; lecteurs de disques vidéonumériques; lecteurs 
vidéonumériques; enregistreurs vocaux numériques; processeurs de signaux vocaux numériques; 
stations météorologiques numériques; convertisseurs numériques-analogiques; convertisseurs 
numériques-analogiques; tablettes numérisantes; tablettes à numériser; gradateurs; barrettes de 
diodes; convertisseurs de courant continu; boussoles; radiogoniomètres; antennes paraboliques; 
antennes paraboliques; lecteurs de disque pour ordinateurs; fibres optiques à dispersion décalée; 
filtres d'écran d'affichage; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des moniteurs 
d'ordinateur; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des ordinateurs tablettes; filtres d'écran 
d'affichage pour utilisation avec des téléviseurs; appareils photo jetables; seringues distributrices 
jetables pour utilisation en laboratoire; 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; capteurs de distance; 
colonnes de distillation pour utilisation en laboratoire; boîtes de distribution électrique; 
transformateurs de distribution; ordinateurs de plongée; masques de plongée; masques de 
plongée; bottes de plongée; gants de plongée; lunettes de plongée; sangles de plongée; casques 
de plongée; masques de plongée; détendeurs de plongée; tubas de plongée; combinaisons de 
plongée; ceintures de plomb pour la plongée; plombs de plongée; téléviseurs de diffusion 
multimédia numérique; téléviseurs de diffusion multimédia numérique; stations d'accueil pour 
téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour 
lecteurs de musique numérique; stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; stations d'accueil 
pour téléphones mobiles; stations d'accueil pour lecteurs MP3; stations d'accueil pour téléphones 
intelligents; sifflets pour chiens; alarmes de porte; carillons de porte; distributeurs-doseurs; 
dosimètres; imprimantes matricielles; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; 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 de télécharger des 
jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en 
continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour ordinateurs 
de poche permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision; ; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la 
lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant 
de lire des périodiques; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
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permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; 
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 de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs 
tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; ; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en 
continu de musique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de lire des 
périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de prendre et de 
modifier des photos; bandes dessinées téléchargeables; papier peint téléchargeable pour 
ordinateurs; jeux informatiques téléchargeables; images numériques téléchargeables; 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; livres 
numériques téléchargeables; musique numérique téléchargeable; enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; livres électroniques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; journaux électroniques 
téléchargeables; publications électroniques, à savoir magazines; partitions téléchargeables; 
émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; applications logicielles de métronome téléchargeables; balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; carnets Web de 
nouvelles multimédias téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; caractères d'imprimerie téléchargeables; balados radio téléchargeables; 
sonneries et images téléchargeables pour ordinateurs de poche; sonneries et images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries et images téléchargeables pour tablettes 
électroniques; sonneries téléchargeables pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables 
pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries de 
téléphone mobile téléchargeables; webémissions téléchargeables de tournois sportifs; sonneries 
de téléphone téléchargeables; émissions de télévision et films téléchargeables; modèles 
téléchargeables pour la conception de présentations audiovisuelles; jeux vidéo téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; papier peint téléchargeable pour 
ordinateurs de poche; papier peint téléchargeable pour téléphones mobiles; papier peint 
téléchargeable pour ordinateurs tablettes; égouttoirs pour la photographie; instruments de mesure 
pour la couture; piles sèches; fours de séchage pour utilisation en laboratoire; séchoirs pour la 
photographie; appareils d'essai de ductilité; canalisations pour câbles électriques; conduits pour 
câbles électriques; housses antipoussière pour ordinateurs; dispositifs de surveillance des 
émissions de poussière; 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; 
fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques 
étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques antipoussière pour 
prises de téléphone cellulaire; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone 
mobile; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone mobile; fiches 
électriques antipoussière pour prises de téléphone mobile; graveurs de DVD; étuis à DVD; 
lecteurs de DVD; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; pochettes à DVD; DVD contenant des films; 
DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; dynamomètres; 
écouteurs boutons; coussinets d'oreille pour montures de lunettes; coussinets d'oreille pour 
casques d'écoute; coussinets d'oreille pour montures de lunettes; écouteurs; bouchons d'oreilles 
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pour la plongée; écouteurs boutons; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; lecteurs de livres 
électroniques; échosondeurs; échosondeurs; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; appareils de montage de films; machines de montage de films; didacticiels sur 
l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour 
enfants; minuteries; mire-oeufs; accumulateurs pour véhicules; câbles d'adaptation électriques; 
dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; équipement 
électrique et électronique pour effets musicaux; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries électriques pour 
véhicules; sonnettes électriques; connecteurs de câbles électriques; câbles électriques; câbles et 
fils électriques; sonnettes électriques; condensateurs électriques; condensateurs pour appareils de 
télécommunication; conjoncteurs électriques; bobines électriques; connecteurs électriques; 
panneaux électriques; convertisseurs de courant; tubes à décharge électrique; sonnettes de porte 
électriques; carillons de porte électriques; condensateurs électriques à double couche; clôtures 
électriques; manettes de clignotant électriques; boîtes de fusibles électriques; fusibles électriques; 
gradateurs de lumière; interrupteurs d'éclairage électriques; serrures électriques pour véhicules; 
couvre-prises électriques; phonographes électriques; prises de courant; traducteurs électroniques 
de poche; convertisseurs électriques; relais électriques; résistances électriques; résistances 
électriques pour appareils de télécommunication; prises électriques; accumulateurs électriques; 
plaques d'interrupteur électrique; transformateurs pour trains électriques jouets; transformateurs 
électriques; transformateurs électriques pour trains jouets; transformateurs de tension électrique; 
faisceaux de câbles électriques pour automobiles; fils électriques; fils et câbles électriques; fils 
électriques et raccords connexes; alarmes antivol électriques et électroniques; câbles électriques 
et optiques; fils électriques dénudés; câbles électriques; cartes de circuits imprimés électriques; 
circuits électriques; bobines électriques; conducteurs électriques pour moteurs électriques; 
conducteurs électriques pour transformateurs; boîtes de connexion électrique; connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction; connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; régulateurs électriques pour 
moteurs diesels; régulateurs électriques pour fours à pizza; régulateurs électriques pour feux de 
circulation; commandes électriques de système d'arrosage pour l'irrigation; convertisseurs 
électriques; cordons électriques; boîtes de distribution électrique; canalisations électriques; 
rallonges électriques; boîtes de fusibles; fusibles électriques; commandes industrielles électriques 
pour systèmes de transport dans les mines souterraines; commandes industrielles électriques 
pour le suivi du traitement des eaux usées; plaques pour prises de courant; prises de courant; 
fiches électriques; fiches et prises électriques; connecteurs d'alimentation électrique; unités de 
distribution d'électricité; rallonges électriques; chemins de câbles électriques; relais électriques; 
relais et transformateurs électriques; résistances électriques; atténuateurs de signaux électriques; 
prises électriques; batteries d'accumulateurs électriques; blocs de jonction électriques; boîtes à 
bornes électriques; transformateurs électriques; transformateurs électriques pour appareils de 
télécommunication; fil électrique; fils électriques; conduites d'électricité; consoles de distribution 
d'électricité; compteurs électriques; clôtures électrifiées; rails électriques pour le montage de 
projecteurs; transducteurs électroacoustiques; électrodes pour la recherche en laboratoire; 
appareils électrodynamiques pour la commande à distance d'aiguilles de chemins de fer; 
panneaux d'affichage électroluminescents; appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène 
et d'oxygène à partir de l'eau; cellules électrolytiques; bobines électromagnétiques; détecteurs de 
fréquences électromagnétiques; détecteurs de mesure électromagnétique; relais 
électromagnétiques; interrupteurs électromagnétiques; électroaimants; commandes 
électromécaniques pour avions; commandes électromécaniques pour thermostats; commandes 
électromécaniques pour piscines; commandes électromécaniques pour chauffe-eau; canons 



  1,949,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 579

électroniques; microscopes électroniques; tubes électroniques; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées; agendas électroniques; appareils électroniques de 
traitement de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans des haut-parleurs; ballasts 
électroniques pour lampes; habillages de lecteur de livres électroniques; lecteurs de livres 
électroniques; livres électroniques; alarmes antivol électroniques; câbles électroniques; 
calculatrices électroniques; lecteurs de cartes électroniques; caisses enregistreuses électroniques; 
puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; batteries de cigare électronique; 
batteries de cigarette électronique; chargeurs pour cigarettes électroniques; carte de circuits 
imprimés électronique; cartes de circuits imprimés électroniques; circuits électroniques; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; composants électroniques pour cartes à circuits 
intégrés; ordinateurs; conducteurs électroniques pour piles à combustible; conducteurs 
électroniques pour circuits intégrés; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; 
connecteurs électroniques pour haut-parleurs; connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; 
circuits de commande électroniques pour ventilateurs électriques; circuits de commande 
électroniques pour radiateurs électriques; circuits de commande électroniques pour instruments de 
musique électroniques; appareillage de commande électronique pour lampes et luminaires à DEL; 
systèmes de commande électroniques pour freins d'automobile; systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; régulateurs électroniques pour circuits de 
commande de vol; régulateurs électroniques pour appareils de chauffage; convertisseurs 
électroniques de devises; bases de données électroniques contenant de l'information dans le 
domaine des allergies enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques portant sur des sujets liés à la planification financière enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la dentisterie enregistrées sur 
des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la planification 
financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le 
domaine de la formation linguistique enregistrées sur des supports informatiques; calculatrices 
électroniques de bureau; agendas électroniques; dictionnaires électroniques; alarmes de porte 
électroniques; systèmes électroniques de fermeture de porte; serrures de porte électroniques; 
pédales d'effets électroniques pour amplificateurs de son; unités de cryptage électroniques; 
équipement électronique pour la détection de mines; équipement électronique pour la détection de 
mines; convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs électriques à grande vitesse; 
cartouches de jeux électroniques; glossaires électroniques; cartes d'identité électroniques; 
commandes industrielles électroniques pour minuteries numériques; commandes industrielles 
électroniques pour détecteurs d'absence de mouvement; circuits intégrés électroniques; tableaux 
blancs électroniques interactifs; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; 
clés électroniques pour automobiles; clés électroniques pour véhicules; minuteries de cuisine 
électroniques; étiquettes électroniques; publications juridiques électroniques; modules de charge 
électroniques; systèmes de verrouillage électroniques; mécanismes de verrouillage électroniques 
pour coffres-forts; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations financières; 
publications médicales électroniques; dispositifs électroniques de dosage pour robinets; 
métronomes électroniques; interrupteurs électroniques à détection de mouvement; bulletins 
d'information électroniques; journaux électroniques; tableaux d'affichage électroniques; agendas 
électroniques; radiomessageurs électroniques; terminaux de paiement électronique; stylos 
électroniques; périodiques électroniques; agendas électroniques; agendas électroniques 
personnels; chargeurs de batterie de pipette électronique; pipettes électroniques; pipettes 
électroniques pour utilisation en laboratoire; traceurs électroniques; calculatrices électroniques de 
poche; traducteurs électroniques de poche; convertisseurs de puissance électroniques; 
transformateurs de puissance électroniques; équipement électronique d'affichage de numéros 
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aléatoires; tableaux de pointage électroniques; semi-conducteurs électroniques; semi-conducteurs 
électroniques; capteurs électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; commandes de 
servomoteurs électroniques; capteurs de son électroniques pour guitares et basses; régulateurs 
de vitesse électroniques; étiquettes électroniques pour produits; taximètres électroniques; 
composeurs électroniques; terminaux électroniques pour la production de billets de loterie; cartes 
à puce de péage électronique; timbres avertisseurs électroniques; balances électroniques de 
cuisine; balances électroniques à usage personnel; alarmes de fenêtre électroniques; écrans 
électrophorétiques; photocopieurs électrostatiques; vibromètres électrotechniques; panneaux de 
commande d'ascenseur; douches d'urgence; stations de lavage d'urgence des yeux; barres de 
feux d'urgence pour véhicules; émetteurs de signaux d'urgence; feux de détresse; cartes 
bancaires codées; étiquettes à code à barres; cartes de crédit codées; cartes de débit codées; 
cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et 
des téléphones cellulaires; cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers 
utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles; cartes-cadeaux codées; cartes d'identité 
codées; bracelets d'identité magnétiques codés; cartes de crédit prépayées codées; épidiascopes; 
aimants d'effacement; ergomètres; cartes Ethernet; câbles Ethernet; contrôleurs Ethernet; 
répéteurs Ethernet; commutateurs Ethernet; émetteurs-récepteurs Ethernet; enregistreurs 
d'évènements à des fins de sécurité; indicateurs de température des gaz d'échappement; cartes 
d'extension pour ordinateurs; pellicule photographique impressionnée; pellicules photographiques 
impressionnées; pellicule cinématographique impressionnée; pellicules cinématographiques 
impressionnées; films impressionnés; diapositives impressionnées; films radiographiques 
exposés; posemètres; posemètres pour appareils photographiques; rallonges; rallonges; disques 
durs externes; disques durs externes; modems externes; machines d'extrusion pour l'analyse du 
sol; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; protecteurs oculaires 
pour le sport; protecteurs oculaires pour casques de sport; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; 
chaînes et cordons pour lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes 
en métal; montures de lunettes en plastique; porte-lunettes; cordons de lunettes; verres de 
lunettes; montures de lunettes; plaquettes de lunettes; branches de lunettes; lunettes; lunettes 
pour enfants; lunettes de lecture; lunettes de sport; lunettes pour l'entraînement sportif; pochettes 
pour articles de lunetterie; visières pour le sport; visières pour casques; visières pour casques de 
sport; logiciels d'analyse de visages; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de gestion 
d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; 
télécopieurs; télécopieurs; détecteurs de fausse monnaie; lunettes de mode; lunettes de mode; 
télécopieurs; cartes de modem télécopieur pour ordinateurs; jauges d'épaisseur; câbles à fibres 
optiques; câbles à fibres optiques; raccords à fibres optiques; conducteurs à fibres optiques pour 
l'éclairage et les images; périscopes à fibre optique; boroscopes à fibres optiques; câbles à fibres 
optiques; jumelles; jumelles; caméras; magasins à films pour appareils photo; bandes de film; 
bandes de film; bandes de film; filtres pour écrans d'ordinateur; filtres pour la suppression 
d'interférences radio; filtres pour masques respiratoires; filtres pour écrans de télévision; baguiers; 
serrures de porte à reconnaissance digitale; imageurs d'empreintes digitales; lecteurs 
d'empreintes digitales; 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; escaliers de 
secours; 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; ensembles de course 
automobile ignifugés à des fins de sécurité; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; vêtements 
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ignifugés; combinaisons de vol ignifugées; gants ignifugés; micrologiciels pour la commande de 
grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes; micrologiciels pour le 
contrôle du papier; micrologiciels pour vérifier l'encre et l'intégrité d'imprimantes; micrologiciels 
pour la programmation d'un enregistreur vidéo; micrologiciels pour la surveillance à distance de 
matériel informatique; étuis conçus pour les verres de contact; téléphones fixes; passe-montagnes 
ignifugés; lampes éclairs; lecteurs de cartes mémoire flash; boîtiers de lampes éclairs pour 
appareils photo; lampes éclairs pour appareils photo; lampes éclairs pour la photographie; 
adaptateurs à cartes mémoire flash; lecteurs de cartes mémoire flash; cartes mémoire flash; 
modules d'extension de mémoire flash; lampes éclairs; lampes éclairs; feux clignotants de sécurité 
pour cônes de signalisation; lampes éclairs pour appareils photo; flacons pour utilisation en 
laboratoire; écrans plats électroluminescents; cartes de circuits imprimés flexibles; écrans plats 
flexibles pour ordinateurs; simulateurs de vol; simulateurs de vol pour aéronefs; étuis à rabat pour 
téléphones intelligents; étuis à rabat pour téléphones intelligents; gilets de sauvetage; lecteurs de 
disquettes; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; lecteurs de disquettes; vestes de flottaison; 
débitmètres; débitmètres; débitmètres; ballasts de lampe fluorescente pour lampes électriques; 
ballasts de lampe fluorescente; écrans fluorescents; transformateurs de balayage horizontal; 
règles pliantes; règles pliantes; minuteries de cuisine; casques de football; montures pour lunettes; 
montures de lunettes et de pince-nez; montures de monocles; cadres pour transparents 
photographiques; montures de pince-nez; montures de lunettes; montures de lunettes et de pince-
nez; montures de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; convertisseurs 
de fréquence pour actionneurs; convertisseurs de fréquence; fréquencemètres; aimants pour 
réfrigérateurs; électrodes de pile à combustible; piles à combustible; indicateurs de carburant; 
indicateurs de niveau de carburant pour véhicules; rapporteurs d'angle circulaires de 360 degrés; 
fours d'expérimentation pour laboratoires; fours pour utilisation en laboratoire; fil fusible; fusibles 
électriques; fusibles pour panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; fusibles pour 
panneaux de commande d'éclairage; détecteurs de cristaux de galène pour utilisation en 
électronique; piles galvaniques; cellules galvaniques; galvanomètres; détecteurs de rayons 
gamma; vêtements résistant au feu; vêtements pour la protection contre le feu; avertisseurs de 
fuite de gaz; appareils de chromatographie gazeuse pour utilisation en laboratoire; appareils de 
surveillance du débit de gaz; avertisseurs de fuites de gaz; masques à gaz; compteurs de gaz; 
mélangeurs de gaz pour utilisation en laboratoire; gazogènes pour utilisation en laboratoire; 
indicateurs de niveau d'essence; gazomètres; compteurs Geiger; inverseurs de connexion pour 
câbles coaxiaux; puces à ADN; piles et batteries à usage général; logiciels de reconnaissance 
gestuelle; lunettes d'alpinisme; siccatifs de verre pour utilisation en laboratoire; siccatifs de verre 
pour utilisation en laboratoire; échelles graduées en verre; verrerie pour utilisation en laboratoire; 
verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
récepteurs de système mondial de localisation [GPS]; récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); satellites de système mondial de localisation (GPS); émetteurs de système 
mondial de localisation [GPS]; émetteurs de système mondial de localisation (GPS); récepteurs de 
système mondial de localisation; émetteurs de système mondial de localisation; gants pour la 
plongée; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; calibres ENTRE; lunettes de 
moto; lunettes de protection contre la poussière; lunettes pour la plongée sous-marine; lunettes 
pour le ski; lunettes de sport; lunettes pour nageurs; lunettes pour la natation; lunettes pour le 
sport; calibres ENTRE/N'ENTRE PAS; calibres tampons ENTRE/N'ENTRE PAS; récepteurs GPS; 
émetteurs GPS; verrerie graduée; règles graduées; vérificateurs de graduation pour l'étalonnage; 
disques phonographiques; électrophones; tablettes graphiques; accélérateurs graphiques; cartes 
graphiques; jeux de puces graphiques; unités de traitement graphique; tablettes d'infographie; 
électrodes en graphite; gravimètres; grilles d'accumulateur; amplificateurs de guitare; câbles de 
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guitare; processeurs d'effets pour guitares; protège-dents; compas gyroscopiques; gyromètres; 
gyroscopes; calculatrices de poche; ordinateurs de poche; ordinateurs de poche; dictionnaires 
électroniques de poche; dictionnaires électroniques de poche; perches à autoportrait; ordinateurs 
personnels de poche; boucliers de protection à main pour la police; détecteurs de métaux à main 
utilisés à des fins de sécurité; trousses mains libres pour téléphones; micro-casques mains libres 
pour téléphones cellulaires; micro-casques mains libres pour téléphones mobiles; micro-casques 
mains libres pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones cellulaires; supports 
mains libres pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones mobiles; trousses 
mains libres pour téléphones cellulaires; trousses mains libres pour téléphones; microphones 
mains libres pour téléphones cellulaires; microphones mains libres pour téléphones cellulaires; 
microphones mains libres pour téléphones mobiles; microphones mains libres pour téléphones 
mobiles; disques durs; disques durs pour ordinateurs; casques de sécurité; téléviseurs haute 
définition (HD); disquettes de nettoyage de têtes; cassettes de nettoyage de têtes pour 
enregistreurs de cassettes audio; cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs vidéo; 
protège-tête pour la boxe; protège-tête pour le karaté; protège-tête pour les arts martiaux; protège-
tête pour le sport; casques d'écoute; casques d'écoute; casques d'écoute pour téléphones 
cellulaires; casques d'écoute pour téléphones mobiles; casques d'écoute pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute pour téléphones; casques d'écoute pour ordinateurs; piles pour prothèses 
auditives; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; balances de contrôle de charge pour 
hélicoptères; supports pour appareils photo et caméras à installer sur un casque; caméras 
montées sur casque; casques de vélo; casques de hockey sur glace; casques de moto; 
marqueurs d'ourlets; jeux de puces graphiques haute définition; câbles d'interface multimédia 
haute définition; téléviseurs haute définition; lasers à impulsions à haute intensité pour la fusion 
nucléaire; manomètres à haute pression; batteries à haute tension; transformateurs de haute 
tension; câbles d'interface multimédia haute définition; téléviseurs haute définition; blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence; batteries de plaque; transformateurs de haute 
tension; cônes de signalisation; charnières pour montures de lunettes; charnières pour montures 
de lunettes; casques de hockey; étuis à verres de contact; supports à bobines électriques; films 
holographiques; hologrammes; projecteurs de cinéma maison; projecteur de cinéma maison; 
projecteurs de cinéma maison; systèmes ambiophoniques pour cinémas maison; pavillons pour 
haut-parleurs; casques d'équitation; cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel; sabliers; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; jumelles de chasse; hydromètres; hydrophones; 
hygromètres; cartes d'identité à puce intégrée; gaines d'identification pour fils électriques; cartes 
d'identité à puce; fils d'identification pour fils électriques; batteries d'allumage; enseignes 
publicitaires lumineuses; enseignes de sortie lumineuses; enseignes lumineuses pour la publicité; 
régulateurs d'éclairage; luminomètres; tubes intensificateurs d'images; numériseurs d'images; 
imprimantes à impact; supports à combiné pour voitures; inclinomètres; incubateurs pour cultures 
bactériennes; incubateurs pour cultures bactériennes; incubateurs pour utilisation en laboratoire; 
voyants pour appareils de télécommunication; filtres de condensateur à inductance; régulateurs de 
tension à induction; bêtatrons industriels; aimants industriels; canots de sauvetage gonflables; 
caméras infrarouges; capteurs infrarouges; thermomètres infrarouges; thermomètres infrarouges 
pour la vérification d'équipement électrique; cartouches d'encre vides pour imprimantes et 
photocopieurs; imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; réservoirs d'encre; 
imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; miroirs d'inspection; logiciels 
didactiques de formation linguistique; instruments de mesure des paramètres de qualité du lait; 
vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; fil de cuivre isolé; 
cartes de péage électroniques à circuits intégrés; cartes-clés pour chambres d'hôtel à circuits 
intégrés; cartes d'identité à circuits intégrés; modules de circuits intégrés; circuits intégrés; circuits 
intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision; photocopieurs 
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intelligents; lecteurs de disques vidéo intelligents; jeux informatiques multimédias interactifs; 
terminaux interactifs à écran tactile; tableaux blancs interactifs; interphones; cartes d'interface 
pour ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface pour matériel de traitement 
de données, à savoir circuits intégrés; circuits d'interface pour caméras vidéo; interféromètres; 
ventilateurs internes pour ordinateurs; modems internes; logiciels d'accès à Internet; bulletins 
d'information électroniques; téléphones Internet; serveurs Internet; téléphones Internet; serveurs 
intranet; onduleurs pour l'alimentation électrique; vestes de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; chargeurs de manche à balai; juke-box pour ordinateurs; juke-box; câbles 
de démarrage; câbles de démarrage; câbles de démarrage; câbles d'appoint; boîtes de jonction; 
manchons d'accouplement pour câbles électriques; appareils de karaoké; protège-tête de karaté; 
claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour ordinateurs; 
claviers pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; pavés numériques pour 
téléphones cellulaires; pavés numériques pour téléphones cellulaires; pavés numériques pour 
téléphones mobiles; pavés numériques pour téléphones mobiles; pavés numériques pour alarmes 
de sécurité; odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; minuteries de cuisine; balances 
de cuisine; protège-genoux pour le jardinage; genouillères de travail; genouillères de travail; 
étiquettes à code à barres magnétique; étiquettes munies de puces d'identification par 
radiofréquence [IRF]; bains de laboratoire; compas de laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; 
comptoirs de laboratoire; douches oculaires pour laboratoires; flacons de laboratoire; mobilier de 
laboratoire; verrerie de laboratoire; incubateurs de laboratoire; instruments de laboratoire pour la 
détection d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique à des fins de 
recherche; fours de laboratoire; pipettes de laboratoire; robots de laboratoire; balances de 
laboratoire; lames de laboratoire; agitateurs de laboratoire; tubes de stockage pour laboratoires; 
écouvillons de laboratoire; éprouvettes de laboratoire; thermomètres de laboratoire; plateaux de 
laboratoire; lactodensimètres; lactomètres; hottes à flux laminaire pour laboratoires; hottes à flux 
laminaire pour laboratoires; cartes de réseau local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à 
des réseaux informatiques; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels d'exploitation de 
réseau local [RL]; cordons pour appareils photo et caméras; cordons pour téléphones cellulaires; 
cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour retenir les lunettes; cordons pour téléphones 
mobiles; cordons pour téléphones mobiles; cordes de sécurité pour la protection contre les chutes; 
étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; 
habillages d'ordinateur portatif; stations d'accueil d'ordinateur portatif; housses d'ordinateur 
portatif; circuits intégrés à grande échelle; circuits intégrés à grande échelle; grands écrans à 
cristaux liquides; altimètres laser; modules à diode laser; diodes laser; lasers pour le forage 
industriel; rubans à mesurer au laser; tables de traceur laser pour l'application de motifs de 
conduction sur des surfaces isolées; pointeurs laser; imprimantes laser; télémètres laser; lecteurs 
laser; détecteurs de vitesse laser; traceurs laser pour l'application de motifs de conduction sur des 
matériaux isolants; lasers pour la fabrication additive; lasers pour lecteurs de codes à barres; 
lasers pour la microdissection par capture; lasers pour lecteurs de disques compacts; lasers pour 
la gravure; lasers pour l'arpentage; lasers pour la sélénotélémétrie; lasers pour la photochimie; 
lasers d'arpentage; lasers pour effets visuels; lasers pour viseurs pour armes à feu; lasers de 
coupe à usage industriel; lasers de soudure à usage industriel; lasers pour le stockage et 
l'extraction de données sur des CD et des DVD; grands écrans ACL; moniteurs ACL; écrans ACL; 
projecteurs ACL; téléviseurs ACL; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour 
téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones 
mobiles; afficheurs à DEL; lampes de secours immergées à DEL pour le sauvetage de sous-
marins; microscopes à DEL; moniteurs à DEL; capteurs de position à DEL; téléviseurs à DEL; 
lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs; barillets 
d'objectif pour microscopes; barillets d'objectif pour télescopes; filtres d'objectif pour appareils 
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photos et caméras; parasoleils pour objectifs; parasoleils pour appareils photo; obturateurs; 
obturateurs pour appareils photo; barillets d'objectif; objectifs pour l'astrophotographie; objectifs 
pour jumelles; objectifs pour appareils photo et caméras; verres pour lunettes; objectifs pour 
microscopes; verres pour monocles; verres pour lunettes; verres pour lunettes de soleil; objectifs 
pour télescopes; objectifs pour appareils photo; objectifs pour caméras vidéo; pèse-lettres; pèse-
lettres à usage domestique; pèse-lettres pour le bureau; indicateurs de niveau; machines de 
mesure de niveau pour l'arpentage; mires de nivellement pour l'arpentage; mires de nivellement; 
mires de nivellement pour l'arpentage; balances romaines; balances romaines; ceintures de 
sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; gilets de sauvetage pour animaux de 
compagnie; filets de sauvetage; articles de sauvetage; radeaux de sauvetage; radeaux de 
sauvetage; vestes de sauvetage; ceintures de sauvetage; canots de sauvetage; bouées de 
sauvetage; gilets de sauvetage; capsules de sauvetage en cas de catastrophes naturelles; 
radeaux de sauvetage; gilets de sauvetage pour chiens; gilets de sauvetage pour chiens; filaments 
conducteurs de lumière; gradateurs de lumière; diodes luminescentes; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; diodes électroluminescentes; luxmètres; crayons optiques; interrupteurs 
d'éclairage; microscopes à diodes électroluminescentes [DEL]; écrans à diodes 
électroluminescentes [DEL]; téléviseurs à diodes électroluminescentes [DEL]; microscopes à 
diodes électroluminescentes; écrans à diodes électroluminescentes; téléviseurs à diodes 
électroluminescentes; diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes [DEL]; pointeurs 
électroniques lumineux; ballasts pour appareils d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; 
équipement de parafoudre; parafoudres; paratonnerres; paratonnerres; téléviseurs à écran à 
cristaux liquides (ACL); moniteurs à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; projecteurs à 
cristaux liquides (ACL); écrans d'affichage à cristaux liquides; téléviseurs à écran à cristaux 
liquides; écrans à cristaux liquides; capteurs de niveau de liquide; indicateurs de niveau de liquide; 
batteries rechargeables au lithium; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels 
d'exploitation de réseau local; lorgnettes; haut-parleurs; enceintes acoustiques; haut-parleurs; 
haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; haut-parleurs à amplificateurs 
intégrés; haut-parleurs à amplificateurs intégrés; convertisseurs cc-cc de faible épaisseur; disques 
33 tours; machines d'essai de bois d'oeuvre; luxmètres; balises lumineuses à des fins de sécurité 
ou d'avertissement; luxmètres; signaux lumineux ou mécaniques; pointeurs lumineux; panneaux 
routiers lumineux; balises lumineuses de sécurité; balises lumineuses de sécurité pour utilisation 
comme appareil de localisation personnel; enseignes lumineuses; panneaux de signalisation 
lumineux; balises lumineuses d'avertissement en cas de panne de véhicule; agitateurs 
magnétiques pour utilisation en laboratoire; bobines magnétiques et électromagnétiques; 
fermetures de porte d'armoire magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques codées; bobines 
magnétiques; compas magnétiques; boussoles magnétiques pour l'arpentage; noyaux 
magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques codées; bracelets d'identité magnétiques codés; 
compas gyromagnétiques; nettoyeurs de têtes magnétiques; cartes d'identité magnétiques; 
étiquettes magnétiques; feux clignotants de sécurité à base magnétique pour véhicules; 
détecteurs magnétiques d'objets; stylos magnétiques; détecteurs de montants magnétiques; 
nettoyeurs de bandes magnétiques; lecteurs de bandes magnétiques; effaceurs de bandes 
magnétiques; enregistreurs de cassettes à bande magnétique; unités à bande magnétique pour 
ordinateurs; fils téléphoniques magnétiques; robinets électromagnétiques; détecteurs magnétiques 
de poteaux muraux; fils magnétiques; cartes bancaires magnétiques codées; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques codées; cartes de débit magnétiques codées; 
cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel; 
bracelets d'identité magnétiques codés; cartes téléphoniques magnétiques codées; enregistreurs 
à bande magnétique; magnétomètres; stylos magnéto-optiques; aimants à usage industriel; 
lunettes grossissantes; loupes; lentilles grossissantes; judas grossissants pour portes; 
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règles grossissantes; lunettes grossissantes; manomètres; appareils télégraphiques manuels; 
compas de marine; sondeurs de fonds marins; balises de sécurité lumineuses marines; balises 
d'avertissement lumineuses marines; radios maritimes; radar de patrouille maritime; radars de 
patrouille maritime; bouées repères; bouées de balisage et de signalisation; bouées de balisage; 
trusquins pour la menuiserie; masques de protection contre la poussière; masques pour la 
plongée sous-marine; spectromètres de masse; calibres étalons (bagues); mâts pour antennes 
sans fil; coprocesseurs mathématiques; bols à mesurer; seaux à mesurer; tasses à mesurer; 
gobelets gradués; réglettes-jauges; règles à mesurer; règles; cuillères doseuses; cuillères à 
mesurer; rubans à mesurer; roues de mesure; thermomètres à viande; minuteries mécaniques; 
métronomes mécaniques; panneaux routiers mécaniques; panneaux mécaniques; panneaux de 
signalisation mécaniques; balances médicales; mégaphones; cartes mémoire; lecteurs de cartes 
mémoire; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; lunettes méridiennes; machines d'essai de 
la compression de métaux; détecteurs de métal; détecteurs de métal à usage industriel ou 
militaire; machines d'essai de la dureté de métaux; machines d'essai de la résistance de métaux; 
microscopes métallurgiques; blooms pour la métallurgie; ballons météorologiques; instruments 
météorologiques; métronomes; cartes à puce; micropuces; micropuces pour matériel informatique; 
microcircuits; micro-ordinateurs; micro-ordinateurs; microfiches; microfiches; microduromètres; 
jauges micromètres; vis micrométriques pour instruments d'optique; micromètres; câbles de 
microphone; mélangeurs pour microphones; pieds pour microphones; microphones; microphones 
pour appareils de communication; microphones pour appareils de télécommunication; 
microprocesseurs; microprocesseurs et semi-conducteurs; condensateurs de microscope; 
dispositifs d'éclairage pour microscopes; lampes de microscope; objectifs de microscope; 
microscopes; microscopes et pièces connexes; microscopes opératoires; microtomes; antennes 
de relais hertzien; antennes de relais hertzien; fours à micro-ondes pour utilisation en laboratoire; 
odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; lasers militaires pour armes à énergie 
dirigée; lasers militaires pour le guidage de missiles; lasers militaires infrarouges à faible 
puissance; appareils de détection de mines; câbles électriques à isolant minéral; mini-ordinateurs; 
télécopieurs mobiles et portatifs; ordinateurs mobiles; batteries de téléphone mobile; chargeurs 
pour téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; dragonnes de téléphone mobile; 
téléphones mobiles; radios mobiles; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de 
téléphone mobile pour véhicules; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en 
cuir ou en similicuir; housses de téléphone mobile en tissu ou en matières textiles; dragonnes de 
téléphone mobile; téléphones mobiles; câbles de modem; modems; machines pour compter et 
trier l'argent; montures de monocle; monocles; montures de monocle; pieds monobranches pour 
appareils photo; cartes mères; détecteurs de mouvement; caméras; projecteurs 
cinématographiques; films cinématographiques; détecteurs de mouvement; détecteurs de 
mouvement pour lampes de sécurité; caméras activées par le mouvement; caméras pour films 
autodéveloppants; serrures électriques pour véhicules automobiles; lunettes de moto; casques de 
moto; vêtements de protection pour motocyclistes; supports de fixation conçus pour le matériel 
informatique; supports de fixation pour matériel informatique; supports pour caméras montées sur 
casque; tapis de souris; tapis de souris; tapis de souris; protège-dents; protège-dents pour le 
sport; protège-dents de sport; prises mobiles; projecteurs de montage cinématographique; 
machines de développement de pellicules de film; projecteurs de cinéma; lecteurs MP3; lecteurs 
MP4; lentilles de lunettes multifocales; lunettes multifocales; lentilles de lunettes multifocales; 
lunettes multifocales; caméras à vue multicadre; claviers d'ordinateur multifonctions; claviers 
multifonctions; photocopieur multifonctions; imprimantes multifonctions; cartes à circuit imprimé 
multicouches; cartes accélératrices multimédias; applications multimédias pour téléphones 
mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; CD-ROM multimédias contenant de l'information dans le 
domaine de la gestion de l'impôt; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; logiciels 
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multimédias pour l'enseignement du piano; blocs de prises de courant; appareils photo et caméras 
polyvalents; multiplexeurs; appareils photo et caméras polyvalents; logiciels de composition 
musicale; casques d'écoute pour la musique; amplificateurs pour instruments de musique; juke-
box musicaux; logiciels de composition musicale; dispositifs d'analyse granulométrique de 
nanoparticules; dispositifs d'analyse granulométrique de nanoparticules; appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de navigation pour voitures; bouées de 
navigation; aiguilles pour tourne-disques; aiguilles pour boussoles d'arpentage; enseignes au 
néon; miniportatifs; filets de protection contre les accidents; matériel informatique de serveur 
d'accès à distance; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; serveurs de télécopie en 
réseau; cartes d'interface réseau; systèmes d'exploitation de réseau; imprimantes réseau; 
routeurs; serveurs de réseau; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; lunettes de vision 
nocturne; calibres N'ENTRE PAS; appareils de mesure du bruit; appareils de mesure du bruit; 
fibres optiques non linéaires; fibres optiques non linéaires; pince-nez pour plongeurs; pince-nez 
pour plongeurs et nageurs; pinces nez pour nageurs; pince-nez pour la natation; plaquettes pour 
lunettes; plaquettes pour articles de lunetterie; plaquettes pour lunettes; plaquettes pour lunettes 
de soleil; ordinateurs blocs-notes et portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; tapis 
de refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; ordinateurs blocs-notes; séquenceurs d'acide 
nucléique à usage scientifique; fusées d'observation; octants; odomètres; ohmmètres; équipement 
de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière; indicateurs de 
niveau d'huile pour véhicules; capteurs de niveau d'huile; opacimètres; opacimètres; jumelles de 
théâtre; instructions d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique; 
instructions d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique sur CD-
ROM; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique pour les 
ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; statifs de 
microscope opératoire; logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; lunettes 
ophtalmiques; lentilles ophtalmiques; amplificateurs optiques; maquettes optiques; câbles 
optiques; lecteurs de caractères optiques; appareils de reconnaissance optique de caractères; 
condenseurs optiques; lecteurs de disque optique; lecteurs de disques optiques; lecteurs de 
disque optique; lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques optiques; disques optiques 
contenant de la musique; câbles à fibres optiques; fibres optiques; filtres optiques pour écrans au 
plasma; filtres optiques pour écrans; montures optiques; appareils de métrologie à fréquence 
optique; verre optique; appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces 
des plaquettes et les circuits imprimés; appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits 
utilisés dans les téléphones cellulaires; appareils d'inspection optique pour l'inspection d'aliments; 
viseurs optiques; lentilles optiques; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour 
lunettes de soleil; multiplexeurs optiques; profilomètres optiques; réflecteurs optiques; lecteurs 
optiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; 
capteurs optiques; obturateurs optiques; lunettes optiques; commutateurs optiques; émetteurs-
récepteurs optiques; émetteurs optiques; panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes 
organiques; diodes électroluminescentes organiques (DELO); panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes organiques; téléviseurs à diodes électroluminescentes organiques; diodes 
électroluminescentes organiques; oscillateurs; oscillographes; oscilloscopes; fours pour 
expériences de laboratoire; fours de laboratoire; rétroprojecteurs; régulateurs d'oxygène; 
ozonateurs; ozoneurs; stimulateurs cardiaques; radiomessageurs; repose-paumes; ordinateurs de 
poche; housses en papier pour récepteurs téléphoniques; détecteurs de papier-monnaie; 
antennes paraboliques; antennes paraboliques; antennes paraboliques; barrières pour parcs de 
stationnement; parcomètres; accélérateurs de particules; compteurs de particules pour évaluer la 
qualité de l'air; logiciels de création et de conversion de fichiers PDF; podomètres; stylets pour 
appareils à écran tactile; périscopes; ordinateurs personnels; assistants numériques personnels; 
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assistants numériques personnels [ANP]; articles de flottaison individuels; casques d'écoute 
personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; alarmes de sécurité 
personnelle; chaînes stéréo personnelles; enregistreurs vidéo personnels [EVP]; boîtes de Petri; 
boîtes de Petri pour utilisation en laboratoire; indicateurs d'essence; indicateurs de phase; 
compensateurs de phase; aiguilles de phonographe; tourne-disques; microsillons; microsillons; 
phonographes; imprimantes photo; photocopieurs; photocopieurs; photocopieurs; photodiodes; 
cellules photoélectriques; appareils photo; appareils photo à développement instantané; appareils 
photo numériques; filtres photographiques; flashs pour appareils photo; lampes éclairs de 
photographie; objectifs de photographie; négatifs photographiques; projecteurs photographiques; 
supports photographiques; diapositives; diapositives; transparents photographiques; viseurs 
photographiques; lampes de chambre noire; lampes pour chambres noires; projecteurs 
photographiques; réflecteurs photographiques; photomètres; capteurs optiques; phototubes; 
cellules photovoltaïques; cellules et modules photovoltaïques; installations photovoltaïques pour la 
production d'électricité solaire; onduleurs photovoltaïques; modules photovoltaïques; projecteurs 
d'images; commutateurs piézoélectriques; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; 
cordons de pince-nez; montures de pince-nez; triangles en terre de pipe pour utilisation en 
laboratoire; supports à pipettes pour utilisation en laboratoire; embouts de pipette pour utilisation 
en laboratoire; pipettes; tubes de Pitot; planchettes d'arpenteur; projecteurs de planétarium; 
planimètres; téléviseurs à écran au plasma; écrans au plasma; téléviseurs au plasma; fils 
électriques à gaine de plastique; machines d'essai de plastiques; fils électriques recouverts de 
plastique; fils électriques recouverts de plastique; appareils photo à plaques; plaques 
d'accumulateurs; plaques pour accumulateurs électriques; fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; 
fiches de connexion; tampons; prises mobiles; plombs de sonde; niveaux à plomb; fils à plomb; 
calculatrices de poche; ordinateurs de poche pour la prise de notes; balances de poche; 
secrétaires de poche; traducteurs de poche; calculatrices de poche électroniques; terminaux de 
point de vente [PDV]; terminaux de point de vente; polarimètres; fibres optiques à maintien de 
polarisation; lunettes polarisantes; microscopes polarisants; lunettes polarisantes; capteurs de 
polluants; tasses à mesurer en polyéthylène; polygraphes; diodes électroluminescentes à 
polymère; diodes électroluminescentes à polymère [DELP]; alarmes de piscine; ordinateurs 
portables; lecteurs de DVD portatifs; télécopieurs portatifs; télécopieurs portatifs; lecteurs MP3 
portatifs; radios portatives; téléphones portatifs; caméras vidéo portatives avec magnétoscopes 
intégrés; affranchisseuses; amplificateurs de puissance; gaines pour câbles d'alimentation; câbles 
d'alimentation; connecteurs d'alimentation; cordons d'alimentation; boîtes de distribution 
électrique; boîtes de distribution électrique; panneaux de distribution électrique; serrures 
électriques pour véhicules automobiles; barres d'alimentation avec prises mobiles; interrupteurs 
d'alimentation; transformateurs de puissance; transformateurs de puissance pour l'amplification; 
fils d'alimentation; préamplificateurs; théodolites de précision; cassettes audio préenregistrées; 
cassettes audio préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées de musique; 
cassettes audio préenregistrées; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques compacts 
préenregistrés contenant des encyclopédies; disques compacts préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine de l'histoire de l'art; disques compacts préenregistrés contenant de 
la musique; disques numériques universels préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine des marques de commerce; disques vidéonumériques préenregistrés de formation en 
premiers soins; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la 
musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD d'exercice préenregistrés; DVD 
d'exercice préenregistrés; DVD d'entraînement physique préenregistrés; DVD d'entraînement 
physique préenregistrés; disquettes préenregistrées contenant de l'information dans le domaine 
des marques de commerce; disquettes préenregistrées contenant un logiciel tableur; disquettes 



  1,949,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 588

préenregistrées contenant un logiciel de traitement de texte; disques laser préenregistrés 
contenant des films; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques compacts de 
musique préenregistrés; disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de 
musique préenregistrées; cassettes vidéo de musique préenregistrées; disques optiques 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des archives médicales d'hôpitaux; 
disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au baseball; disques optiques 
préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au soccer; microsillons préenregistrés; cassettes 
vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo 
préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées de musique; disques vidéo 
préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au baseball; cassettes vidéo préenregistrées; 
cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo préenregistrées contenant de la 
musique; lunettes d'ordonnance; lunettes d'ordonnance pour le sport; lunettes d'ordonnance pour 
la natation; lunettes d'ordonnance; lunettes de soleil d'ordonnance; manomètres; bouchons 
indicateurs de pression pour valves; bouchons indicateurs de pression pour valves; soupapes de 
surpression; capteurs de pression; manostats; convertisseurs courant-pression; têtes d'impression 
pour imprimantes; têtes d'impression pour imprimantes à jet d'encre; têtes d'impression pour 
traceurs; têtes d'impression pour imprimantes; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits 
imprimés à circuits intégrés; circuits imprimés; circuits électroniques imprimés; circuits 
électroniques imprimés pour appareils et cartes contenant des circuits intégrés; câbles 
d'imprimante; imprimantes-traceurs; imprimantes pour ordinateurs; imprimantes; caractères 
d'imprimerie pouvant être téléchargés par transmission électronique; prismes pour microscopes; 
prismes pour télescopes; sondes pour l'essai de circuits intégrés; sondes pour l'essai de semi-
conducteurs; enregistreurs de télévision numériques programmables; appareils électroniques 
programmables d'acquisition de données et de commande pour la surveillance de 
l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation des plantes, la 
gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance des alarmes et la gestion des alarmes 
pour la production horticole; verres à foyer progressif pour lunettes; verres à foyer progressif pour 
lunettes; verres de lunettes à foyer progressif; verres de lunettes à foyer progressif; capteurs 
tactiles à technologie capacitive projetée; écrans de projection; écrans de projection pour films; 
écrans de projection pour films; projecteurs pour l'industrie du divertissement; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de 
protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis 
de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour lecteurs MP3; étuis de protection 
pour assistants numériques personnels; étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; housses de protection pour lecteurs de livres électroniques; 
housses de protection pour lecteurs de livres électroniques; habillages de protection pour 
téléphones intelligents; habillages de protection pour ordinateurs tablettes; lunettes de protection; 
visières de protection pour casques; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films 
protecteurs pour écrans d'ordinateur tablette; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; films protecteurs 
conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; lunettes de protection pour animaux; lunettes de 
protection pour chiens; lunettes de protection pour animaux de compagnie; casques pour la boxe; 
casques pour cyclistes; casques pour motocyclistes; casques pour conducteurs; casques pour le 
sport; gants de protection en métal pour couper la viande; gaines de protection pour câbles à 
fibres optiques; lunettes de protection; casques de sport; combinaisons de protection pour les 
aviateurs; visières de protection pour le sport; rapporteurs d'angle; détecteurs de proximité; 
systèmes de sonorisation; téléphones publics; horloges de pointage; machines à cartes perforées 
pour le bureau; appareils de bureau à cartes perforées; boutons-poussoirs de sonnette; 
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pyromètres; diodes électroluminescentes à point quantique [QLED]; bâtis conçus pour les 
amplificateurs; bâtis conçus pour les haut-parleurs; radar; détecteurs de radar; pistolets radars 
pour évènements sportifs; récepteurs radars; récepteurs radars avec amplificateurs; émetteurs 
radars; radars; vêtements de protection contre les rayonnements; antennes de radio; antennes de 
radio et de télévision; antennes de radio; adaptateurs de radiofréquences; adaptateurs de 
radiofréquences; amplificateurs de radiofréquences; connecteurs de radiofréquences; récepteurs 
de radiofréquences; répéteurs de radiofréquences; émetteurs de radiofréquences; 
radiomessageurs; récepteurs radio; récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio; 
récepteurs et émetteurs radio; récepteurs radio pour télécommandes; câbles hertziens; appareils 
de radio; antennes pour signaux radio; syntonisateurs de signaux radio; émetteurs-récepteurs 
radio; tours de transmission radio; émetteurs radio; émetteurs et récepteurs radio; émetteurs radio 
pour télécommandes; syntonisateurs radio; radios-réveils; radios; radios et téléphones; radios 
pour véhicules; radios-réveils; radios-réveils; ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; 
radiotéléphones; détecteurs de radon; signaux ferroviaires; pluviomètres; cartes mémoire vive; 
cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; télémètres pour appareils photo; télémètres de golf; 
processeurs d'images tramées; lunettes de lecture; lunettes de lecture; lunettes de lecture; 
caméras de recul pour véhicules; appareils de respiration à circuit fermé pour la plongée; 
récepteurs de câblodistribution; contenants pour verres de contact; platines tourne-disques; tourne-
disques; lecteurs de disques compacts numériques; tourne-disques; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; modules redresseurs; tubes redresseurs; bandes de sécurité 
réfléchissantes à porter sur le corps; gilets de sécurité réfléchissants; réflecteurs pour 
microscopes; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour 
télescopes; réflecteurs pour feux de circulation; réfractomètres; aimants pour réfrigérateurs; 
détendeurs pour la plongée sous-marine; détendeurs pour la plongée sous-marine; régulateurs 
pour turbomoteurs de véhicules; régulateurs pour magnétoscopes; relais pour stations de radio et 
de télévision; relais pour stations de radio et de télévision; télécommandes pour lits réglables; 
télécommandes pour alarmes de véhicule; télécommandes pour radios; télécommandes pour 
chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; tapis clouté déployables à distance servant à 
arrêter les voitures en crevant leurs pneus; tapis clouté déployables à distance servant à arrêter 
les voitures en crevant leurs pneus; répéteurs pour stations de radio et de télévision; verres de 
rechange pour lunettes; verres de rechange pour lunettes; torches laser de détresse et de 
signalisation; traîneaux de sauvetage; analyseurs de gaz résiduels; fils de résistance; résonateurs 
pour véhicules automobiles; résonateurs pour instruments à percussion; résonateurs pour 
instruments à cordes; respirateurs pour filtrer l'air; filtres pour masques respiratoires; mannequins 
de réanimation; cornues; supports pour cornues; seringues distributrices réutilisables pour 
utilisation en laboratoire; rhéomètres; rhéostats; bombes d'équitation; bouées de sauvetage 
nautique; bagues étalons; triboulets; interrupteurs à bascule; baguettes pour sourciers; 
convertisseurs rotatifs; gyrophares de signalisation; gyrophares de signalisation; fiches de 
connexion circulaires; fils électriques à gaine de caoutchouc; fils électriques à gaine de 
caoutchouc; saccharomètres; bottes de sécurité; fiches de contact sécuritaires; cache-prises 
électriques pour la sécurité; lunettes de protection; harnais de sécurité; casques de sécurité; 
marqueurs de sécurité; gilets de sécurité pour le ski nautique; pèse-sels; sabliers; antennes de 
satellite; antennes de satellite; antennes paraboliques orientables; antennes paraboliques pour la 
transmission par satellite; pointeurs de satellite; téléphones satellites; processeurs de satellite; 
récepteurs de signaux de satellite; téléphones satellites; émetteurs de signaux de satellite; 
satellites; satellites à usage scientifique; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; 
appareils scientifiques pour mesurer la teneur en eau de produits pétroliers; prismes à usage 
scientifique; filtres d'écran pour ordinateurs et téléviseurs; économiseurs d'écran; trames pour la 
photogravure; économiseurs d'écran; jauges de taraudage; machines et instruments de mesure à 
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filet; bouteilles d'air comprimé pour la plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; 
masques de plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; masques de plongée sous-
marine; tubas de plongée sous-marine; cartes mémoire flash; microprocesseurs sécurisés; 
terminaux sécurisés pour opérations électroniques; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; 
logiciels de sécurité; robots de surveillance pour la sécurité; capteurs sismiques; machines de 
prospection sismique; sismographes; projecteurs à mise au point automatique; objectifs pour 
égoportraits; perche à égoportrait; perches à égoportrait pour utilisation avec des appareils photo 
numériques; perches à égoportrait pour utilisation avec des téléphones intelligents; retardateurs 
pour appareils photo; rapporteurs d'angle de 180 degrés; puces à semi-conducteurs; puces à semi-
conducteurs; diodes à semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-conducteurs; dispositifs de 
commande à semi-conducteurs; transistors à semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; 
plaquettes de semi-conducteur; semi-conducteurs; semi-conducteurs; capteurs pour déterminer 
l'accélération; capteurs pour déterminer la température; capteurs pour déterminer la vitesse; 
bagues étalons de réglage; boîtiers décodeurs; sextants; gaines pour câbles électriques; étuis de 
protection pour disques magnétiques; chaussures de protection contre les accidents; chaussures 
de protection contre les accidents et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; chaussures de protection contre le feu; chaussures de protection contre 
les rayonnements; radios de faible portée; radios de faible portée; déclencheurs d'obturateur pour 
appareils photo; obturateurs pour appareils photo; protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs 
latéraux pour lunettes; protections latérales pour lunettes; protections latérales pour lunettes; 
lunettes de tir pour armes à feu; amplificateurs de signaux; cloches d'avertissement; fanaux de 
signalisation; appareils de traitement de signaux; bouées de signalisation; sifflets de signalisation; 
diodes en carbure de silicium; puces de silicium; plaquettes de silicium; plaquettes de silicium pour 
circuits intégrés; récepteurs d'interprétation simultanée; machines et appareils de 
radiocommunication à canal simple pour stations fixes; plaquettes de silicium monocristallin; 
appareils photo à usage unique; sirènes; sirènes pour véhicules; casques de planche à roulettes; 
casques de planche à roulettes; lunettes de ski; lunettes de ski; casques de ski; masques de 
plongée en apnée; housses pour ordinateurs portatifs; boîtes à tirette; pieds à coulisse; 
diapositives; montures de diapositive; projecteurs de diapositives; règles à calcul; règles à calcul; 
lecteurs de cartes à puce; téléphones intelligents; imprimantes intelligentes; bagues intelligentes; 
terminaux intelligents; montres intelligentes; lunettes intelligentes; montres intelligentes; appareils 
d'essai de détecteurs de fumée; détecteurs de fumée; détecteurs de fumée; calibres à mâchoires; 
tubas; lunettes de neige; casques de planche à neige; logiciels de conception assistée par 
ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels pour la 
création de diaporamas de photos; logiciels pour la création de photos virtuelles; logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; 
logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels d'exploitation d'altimètres laser; logiciels 
de reconnaissance optique de caractères; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de 
l'équipement audio; piles solaires; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; 
plaquettes solaires; casques pour soudeurs; électrovannes; vannes électromagnétiques; 
électrorobinets; disques durs électroniques; sonar; équipement de sonar et pièces connexes; 
sonars; amplificateurs de son; filtres acoustiques en tissu pour les appareils radio; sonomètres; 
mélangeurs audio; mélangeurs audio avec amplificateurs intégrés; projecteurs sonores; 
projecteurs et amplificateurs de son; plombs de sonde; lignes de sonde; sondes spatiales; calibres 
à mâchoires de bougie d'allumage; pare-étincelles; supports de fixation de haut-parleurs; 
systèmes acoustiques composés de haut-parleurs et d'enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs 
pour ordinateurs; porte-voix; vêtements spéciaux de laboratoire; étuis à lunettes; chaînes de 
lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes en métal; montures de 
lunettes en plastique; porte-lunettes; cordons de lunettes; verres de lunettes; plaquettes pour 
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lunettes; branches de lunettes; lunettes; lunettes et lunettes de soleil; lunettes, montures de 
lunettes et étuis à lunettes; appareils de spectrographie; spectrophotomètres; spectroscopes; 
logiciels d'analyse de la parole; logiciels de reconnaissance de la parole; vélocimètres de lancers 
de balle; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; vérificateurs de compteur de vitesse; 
compteurs de vitesse; compteurs de vitesse pour véhicules; sphéromètres; indicateurs de niveau à 
bulle; niveaux à bulle; doseurs à alcool; jonctions pour lignes de transport d'électricité; bobines 
pour appareils photo; sifflets pour le sport; articles de lunetterie de sport; lunettes de sport; 
lunettes de sport; casques de sport; sifflets de sport; lunettes d'observation; systèmes de gicleurs 
d'incendie; lunettes d'approche; carrelets [règles] pour la mesure; gilets anticoupures; régulateurs 
d'éclairage de scène; supports pour ordinateurs portatifs; supports pour téléphones mobiles; 
supports pour ordinateurs tablettes; supports pour microscopes opératoires; câbles de démarrage 
pour moteurs; bottes à embout d'acier; balances romaines; balances romaines; transformateurs 
abaisseurs; survolteurs; transformateurs élévateurs; amplificateurs stéréo; casques d'écoute 
stéréophoniques; récepteurs stéréo; syntonisateurs stéréo; stéréomicroscopes à zoom; 
stéréomicroscopes; stéréoscopes; stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; appareils photo; 
appareils photo; alambics pour expériences de laboratoire; étuis pour disques compacts; 
dragonnes pour appareils photo et caméras; dragonnes pour téléphones cellulaires; dragonnes 
pour téléphones mobiles; sangles pour lunettes de soleil; stroboscopes; plaquettes de semi-
conducteur structurées; pointes de lecture pour tourne-disques; stylets pour écrans tactiles; cartes 
d'identification d'abonné (cartes SIM); haut-parleurs d'extrêmes graves; caissons d'extrêmes 
graves; caissons d'extrêmes graves pour véhicules; sulfitomètres; sulfitomètres; 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; 
lunettes de soleil pour chiens; diodes laser superluminescentes; superordinateurs; 
superminiordinateurs; machines et instruments de vérification de la rugosité de surfaces; limiteurs 
de surtension; chaînes d'arpenteur; aiguilles de boussole d'arpenteur; instruments géodésiques; 
niveaux à lunette; niveaux à lunette; couvertures de survie; combinaisons de survie; flotteurs de 
sécurité pour la natation; lunettes de natation; masques de natation; masques de natation; lunettes 
de natation; alarmes pour piscines; tableaux de contrôle; ordinateurs tablettes; ordinateurs 
tablettes; écrans d'ordinateur tablette; tachymètres; livres parlants; lecteurs de cassettes et de 
cassettes vidéo; cartouches; lecteurs de bandes; mètres à ruban; enregistreurs de cassettes; 
enregistreurs et lecteurs de cassettes; taximètres; télécaméras; équipement de télécopie; fils de 
télégraphe; télémètres; répondeurs téléphoniques; câbles téléphoniques; connecteurs 
téléphoniques; casques téléphoniques; récepteurs téléphoniques; enregistreurs téléphoniques; 
appareils téléphoniques; appareils téléphoniques avec écran et clavier; cartes téléphoniques à 
puce; standards téléphoniques; terminaux téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils 
téléphoniques; téléphones; robots de téléprésence; téléimprimeurs; télésouffleurs; télescopes; 
lunettes de visée pour le tir à l'arc; miroirs télescopiques pour l'inspection de véhicules 
automobiles; viseurs télescopiques; lunettes de visée pour carabines; lunettes de visée; lunettes 
de visée pour l'artillerie; lunettes de visée pour armes à feu; lunettes de visée télescopiques pour 
fusils; téléimprimeurs; antennes de télévision; caméras de télévision; boîtiers adaptateurs pour 
téléviseurs; décodeurs de télévision; moniteurs de télévision; récepteurs de télévision; appareils 
de télévision; émetteurs de télévision; téléviseurs; téléviseurs et enregistreurs vidéo; indicateurs 
de température; timbres indicateurs de température pour lave-vaisselle; sondes de température; 
branches pour lunettes de soleil; terminaux pour radiotéléphones; adaptateurs d'essai pour cartes 
de circuits imprimés; sondes d'essai pour cartes de circuits imprimés; éprouvettes; appareils 
d'essai pour vérifier le dégagement sous les essieux; machines d'essai de textiles; jumelles de 
théâtre; jumelles de théâtre; théodolites; caméras à imagerie thermique; imprimantes thermiques; 
capteurs thermiques; tubes thermoïoniques; valves thermoïoniques; thermistances; 
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thermohygromètres; bandes indicatrices de température thermosensibles; thermostats; 
thermostats pour véhicules; clients légers [ordinateurs]; écrans à cristaux liquides à matrice active; 
compte-fils; connecteurs de câbles filetés en métal; dispositifs de balayage tridimensionnels; 
thyristors; distributeurs de billets; mécanismes de validation de billets pour barrières automatiques; 
têtes inclinables pour appareils photo; machines horodatrices; horloges enregistreuses; 
minuteries; minuteries; disques de synchronisation; capteurs de minutage; machines d'équilibrage 
de pneus pour véhicules terrestres; manomètres pour pneus; contrôleurs d'usure de pneus; bras 
de lecture pour tourne-disques; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; 
totalisateurs; pavés tactiles; écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles; écrans tactiles; 
interrupteurs tactiles; pavés tactiles pour ordinateurs; moniteurs à écran tactile; écrans tactiles 
pour téléphones intelligents; périphériques d'entrée à boule de commande; boules de commande; 
cônes de signalisation; feux de circulation; feux de circulation; feux de circulation; émetteurs-
récepteurs; transistors; théodolites pour l'arpentage; appareils de projection de transparents; 
transpondeurs; triangles pour utilisation en laboratoire; triodes; trépieds pour appareils photo et 
caméras; trépieds pour appareils d'arpentage; trépieds pour télescopes; bascules pour véhicules 
routiers; équerres en t pour la mesure; caméras de télévision; téléviseurs; téléviseurs; radios 
bidirectionnelles; contrôleurs d'usure de pneus; manomètres pour pneus; téléviseurs ultra-haute 
définition; lasers à impulsions ultracourtes pour la spectroscopie; câbles d'alimentation sous-
marins; blocs d'alimentation sans coupure; montures de lunettes; uromètres; câbles USB; câbles 
USB pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles; lecteurs de cartes USB; 
chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; logiciels d'exploitation USB (bus série universel); 
colonnes de distillation sous vide pour utilisation en laboratoire; vacuomètres; appareils d'essai 
des caractéristiques de tubes à vide; tubes à vide pour radios; verres de lunettes à focale variable; 
lunettes à focale variable; verres de lunettes à focale variable; variomètres; lampes de 
signalisation pour véhicules en panne; triangles de signalisation pour véhicules en panne; jauges 
de niveau pour véhicules; simulateurs de conduite de véhicule; radios de véhicule; chaînes stéréo 
pour véhicules; capteurs de vitesse; verniers; niveaux verticaux; amortisseurs de vibrations pour 
équipement audio électronique; vibromètres; capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; 
capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; 
adaptateurs de câble vidéo; étuis de caméra vidéo; étuis de caméra vidéo; supports pour caméras 
vidéo; caméras vidéo; caméras vidéo pour l'analyse de l'élan de golf; cartes vidéo; 
magnétoscopes; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo; cassettes vidéo; lecteurs de disques 
vidéo; lecteurs de disques vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; terminaux vidéo; cartouches 
de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux 
vidéo; jeux vidéo; moniteurs vidéo; multiplexeurs vidéo; imprimantes vidéo; processeurs vidéo; 
projecteurs vidéo; récepteurs vidéo; écrans vidéo; caméras de vidéosurveillance; lecteurs de 
cassettes vidéo; magnétoscopes; enregistrements sur cassette vidéo; cassettes vidéo contenant 
des dessins animés enregistrés; visiophones; émetteurs vidéo; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de disques vidéo; visiophones; magnétoscopes; cassettes et disques vidéo d'animation; 
visiophones; viseurs pour appareils photo; téléphones à image; jeux de réalité virtuelle; casques 
de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des essais 
chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques; 
logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; viscosimètres; visières pour casques; 
visières pour casques; visiophones; logiciels de reconnaissance vocale; téléphones voix sur IP; 
téléphones voix sur IP; modules de contrôle de tension; régulateurs de tension; régulateurs de 
tension électrique; régulateurs de tension pour véhicules; stabilisateurs de tension; blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension; limiteurs de surtension; parasurtenseurs; voltmètres; 
appareils de vote; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); plaquettes pour circuits 
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intégrés; pédales wah-wah pour guitares; pédales wah-wah; pédales wah-wah pour guitares; 
émetteurs-récepteurs portatifs; logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); triangles de 
signalisation; triangles de signalisation pour la sécurité routière; piles de montre; indicateurs de 
niveau d'eau; compteurs d'eau; gilets de sécurité pour le ski nautique; étuis étanches pour 
appareils photo ou caméras; combinaisons de survie étanches pour la prévention de la noyade; 
wattmètres; guides d'ondes pour l'émission de faisceaux à haute puissance; ondemètres; 
moniteurs d'activité vestimentaires; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; ballons-sondes 
météorologiques; caméra Web; caméras Web; caméras Web; ponts-bascules; balances à usage 
médical; ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; tabliers de soudeur; lunettes de 
soudeur; casques de soudeur; masques de soudeur; combinaisons de plongée sous-marine; 
appareils de réglage de la géométrie; équilibreuses de roues; sifflets; routeurs de réseau étendu 
(RE); manches à air, à savoir indicateurs de direction du vent; manches à air pour indiquer la 
direction du vent; indicateurs de direction du vent; manches à air; appareils de mesure du 
diamètre de fils; souris sans fil; souris d'ordinateur sans fil; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones intelligents; casques d'écoute sans fil pour téléphones cellulaires; casques d'écoute 
sans fil pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; 
téléphones sans fil; traitements de texte; visières de protection pour ouvriers; repose-poignets; 
repose-poignets; repose-poignets pour l'utilisation de claviers d'ordinateur; repose-poignets pour le 
travail à l'ordinateur; montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire et un écran d'affichage 
pour la visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de courriels; imprimantes 
xérographiques; appareils de radiographie pour la cristallographie; appareils de radiographie pour 
détecter l'humidité dans les matériaux de construction; appareils de radiographie pour l'inspection 
des bagages dans les aéroports; affiches artistiques photographiques à effet rayons X; 
reproductions artistiques photographiques à effet rayons X; tubes à rayons X pour dispositifs 
aéroportuaires de balayage de bagages; tubes à rayons X pour la neutralisation; tables traçantes; 
règles graduées; lunettes zénithales; zooms pour appareils photo; microscopes à zoom; 
numériseurs 3D; lunettes 3D; appareils photo 35mm. .
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 Numéro de la demande 1,950,436  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRFT Manufacturing, Inc.
2330 Circadian Way
Santa Rosa, CA 95407
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUTE XTRACTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques contenant du cannabis, nommément capsules, capsules de 
gélatine, gouttes sublinguales et pellicules buccales solubles, tous pour la santé et le bien-être en 
général.

 Classe 30
(2) Tablettes de chocolat contenant du cannabis; confiseries au chocolat contenant du cannabis, 
nommément fruits enrobés de chocolat et noix enrobées de chocolat; confiseries, nommément 
bonbons gélifiés contenant du cannabis; biscuits contenant du cannabis.

 Classe 34
(3) Cartouches vendues avec des aromatisants chimiques liquides contenant du cannabis pour 
cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,950,665  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1111159 BC Ltd
418-1525 Dickson Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y4B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; solutions de nettoyage pour vaporisateurs oraux pour 
fumer.

 Classe 05
(2) Huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; 
huile de CBD à usage médical; cannabis médicinal pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; 
cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; cannabis médicinal pour le 
traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; marijuana médicinale 
pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le 
soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage 
médical; huile de THC à usage médical.

 Classe 10
(3) Vaporisateurs à usage médical; vaporisateurs à usage médical.

 Classe 21
(4) Vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides.
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 Classe 29
(5) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(6) Brownies contenant de la marijuana; tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants.

 Classe 34
(8) Huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché; marijuana 
séchée; moulins à marijuana ; vaporisateurs oraux pour fumeurs; vaporisateurs oraux pour fumer; 
cigares sans fumée (vaporisateurs); cigarettes sans fumée (vaporisateurs); huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,951,056  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mary Hilary Cunningham
6 Hoskin Ave
Toronto
ONTARIO
M5S1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Great Lakes Gothic
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; livres numériques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; livres 
électroniques.

 Classe 16
(2) Livres; livres de fiction.

Services
Classe 41
Édition de livres; publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication de livres 
audio; publication de livres; édition de livres audio; édition de livres.
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 Numéro de la demande 1,951,069  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SoulSalt, Inc.
724 Ramona Avenue
Salt Lake City, UT 84105
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SoulSalt
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation; offre d'information 
en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et de l'autonomisation.
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 Numéro de la demande 1,951,105  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jing Yu
313-1275 Rue Plessis
Montréal
QUEBEC
H2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shrade Sun
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Linge de lit.

 Classe 25
(2) Chaussures tout-aller; chapeaux; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour 
hommes; mouchoirs de cou; pyjamas; sous-vêtements pour femmes.

(3) Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements habillés.
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 Numéro de la demande 1,951,121  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ana Laura Sepulveda Garza
2433 Rue Des Harfangs
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R2S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARDEA HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Plateaux de table.

 Classe 21
(2) Assiettes de table.

 Classe 24
(3) Linge de table en tissu; napperons en tissu; chemins de table en tissu; napperons individuels 
en tissu; tissu de lin; linge de maison; napperons en textile; napperons en matières textiles; 
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 tissu; dessous-de-plat en tissu; napperons en textile; nappes en tissu.

 Classe 25
(4) Tabliers; bavoirs en tissu.
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 Numéro de la demande 1,951,123  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHOU JIAO
TIE SHAN CUN 1 CUN MIN ZU
DING CHENG QU GUAN XI ZHEN
P.O. Box 415000
CHANG DE SHI,HU NAN SHENG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIQUEPACKING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; services de vente au détail 
de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
services de gestion de la chaîne logistique; services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 1,951,130  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christopher Nickel Christopher Tyler Nickel Inc.
7-15715 34 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z0J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Echoes of Tranquility
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public; 
disques compacts contenant de la musique; disques compacts de musique; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; 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; disques 
optiques de musique; cassettes audio préenregistrées de musique; cassettes audio 
préenregistrées de musique; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD 
préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés de musique; DVD préenregistrés de 
musique; disques compacts de musique préenregistrés; disques compacts de musique 
préenregistrés; cassettes vidéo de musique préenregistrées; cassettes vidéo de musique 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo préenregistrées de 
musique; cassettes vidéo préenregistrées de musique.

 Classe 16
(2) Partitions; partitions imprimées; partitions.

Services
Classe 35
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(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable en 
ligne.

Classe 38
(2) Baladodiffusion de musique.

Classe 41
(3) Composition de musique; composition musicale; services de composition musicale; 
transcription musicale; production de disques de musique; production de vidéos musicales.
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 Numéro de la demande 1,951,202  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BREATHING GREEN SOLUTIONS INC.
1100-1959 UPPER WATER STREET
HALIFAX
NOVA SCOTIA
B3J3N2

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEMON DORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,951,257  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELITE TEXTILES INC.
9200 Rue Claveau
Anjou
QUEBEC
H1J1Z4

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tissus d'ameublement; revêtements en tissu pour mobilier; tissus.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : textiles, tissus, rideaux et tentures, tissus 
d'ameublement, revêtements en tissu pour mobilier; services de vente au détail de ce qui suit : 
textiles, tissus, rideaux et tentures, tissus d'ameublement, revêtements en tissu pour mobilier; 
services de vente au détail par Internet de textiles.
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 Numéro de la demande 1,951,279  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autostore Technology AS, a legal entity
Stokkastrandvegen 85
5578 Nedre Vats
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUBE STORAGE PIONEERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Grilles, charpentes et structures en métal ou principalement en métal, nommément structures 
de rails pour machines de convoyage et transporteurs à rouleaux pour le convoyage de 
marchandises à des fins d'entreposage et de récupération; pièces et accessoires pour grilles, 
charpentes et structures en métal ou principalement en métal, nommément structures de rails pour 
machines de convoyage et transporteurs à rouleaux pour le convoyage de marchandises à des 
fins d'entreposage et de récupération; boîtes et contenants en métal, en aluminium et en acier 
utilisés avec des machines et des systèmes de récupération à commande électronique constitués 
de chariots avec élévateurs et de rails continus, les éléments susmentionnés étant destinés à 
l'entreposage, à la récupération et au déplacement de marchandises d'un endroit à un autre dans 
un entrepôt automatisé.

 Classe 07
(2) Machines et véhicules robotisés à commande électronique pour la manutention, l'entreposage 
et la récupération de boîtes et de contenants de marchandises; machines, appareils et 
installations à commande électronique pour l'entreposage et la récupération de marchandises, 
nommément machines et systèmes automatisés d'entreposage et de récupération constitués de 
chariots avec fonctions de levage ainsi que de rails continus connexes, pour le déplacement de 
boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un autre; accouplements et organes de 
transmission, à l'exception de ceux pour véhicules terrestres; pièces et accessoires pour machines 
et véhicules robotisés à commande électronique pour la manutention, l'entreposage et la 
récupération de boîtes et de contenants de marchandises; pièces et accessoires pour machines, 
appareils et installations à commande électronique pour l'entreposage et la récupération de 
marchandises, nommément pour machines et systèmes automatisés d'entreposage et de 
récupération constitués de chariots avec fonctions de levage ainsi que de rails continus connexes, 
pour le déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un autre; pièces et 
accessoires pour boîtes et contenants pour utilisation avec les machines et les appareils 
susmentionnés; pièces et accessoires pour accouplements et organes de transmission de 
machine, sauf pour les véhicules terrestres.

 Classe 17
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(3) Boîtes et contenants en plastique ainsi que boîtes et contenants en matériaux composites 
utilisés avec des machines et des véhicules robotisés à commande électronique pour le transport, 
l'entreposage et la récupération de marchandises.

Services
Classe 42
Recherche et conception concernant des grilles, des charpentes et des structures en métal ou 
principalement en métal, nommément des structures de rails pour machines de convoyage et 
transporteurs à rouleaux pour le convoyage de marchandises à des fins d'entreposage et de 
récupération; recherche et conception concernant des pièces et des accessoires pour grilles, 
charpentes et structures en métal ou principalement en métal, nommément structures de rails pour 
machines de convoyage et transporteurs à rouleaux pour le convoyage de marchandises à des 
fins d'entreposage et de récupération; recherche et conception concernant des machines et des 
véhicules robotisés à commande électronique pour le transport, l'entreposage et la récupération 
de boîtes et de contenants de marchandises; recherche et conception concernant des machines, 
des appareils et des installations à commande électronique pour l'entreposage et la récupération 
de marchandises, nommément des machines et des systèmes automatisés d'entreposage et de 
récupération constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails continus connexes, pour le 
déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un autre; recherche et conception 
concernant des boîtes et des contenants utilisés avec des machines et des véhicules robotisés à 
commande électronique pour le transport, l'entreposage et la récupération de boîtes et de 
contenants de marchandises; recherche et conception concernant des boîtes et des contenants 
utilisés avec des machines, des appareils et des installations à commande électronique pour 
l'entreposage et la récupération de marchandises, nommément des machines et des systèmes 
automatisés d'entreposage et de récupération constitués de chariots avec fonctions de levage et 
de rails continus connexes, pour le déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit 
à un autre; recherche et conception concernant des accouplements et des organes de 
transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; recherche et conception concernant 
des pièces et des accessoires pour machines, appareils et installations à commande électronique 
pour l'entreposage et la récupération de marchandises, nommément machines et systèmes 
automatisés d'entreposage et de récupération constitués de chariots avec fonctions de levage et 
de rails continus connexes, pour le déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit 
à un autre; recherche et conception concernant des pièces et des accessoires pour boîtes et 
contenants utilisés avec des machines et des véhicules robotisés à commande électronique pour 
le transport, l'entreposage et la récupération de boîtes et de contenants de marchandises; 
recherche et conception concernant des pièces et des accessoires pour boîtes et contenants 
utilisés avec des machines, des appareils et des installations à commande électronique pour 
l'entreposage et la récupération de marchandises, nommément des machines et des systèmes 
automatisés d'entreposage et de récupération constitués de chariots avec fonctions de levage et 
de rails continus connexes, pour le déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit 
à un autre; recherche et conception concernant des pièces et des accessoires pour 
accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; 
recherche et conception concernant l'entreposage automatisé et robotisé; services d'analyse et de 
recherche industrielles concernant la robotique et l'entreposage automatisé; location d'ordinateurs 
et de périphériques d'ordinateur; information et consultation en matière de recherche et de 
conception concernant des grilles, des charpentes et des structures en métal ou principalement en 
métal, nommément des structures de rails pour machines de convoyage et transporteurs à 
rouleaux pour le convoyage de marchandises à des fins d'entreposage et de récupération; 
information et consultation en matière de recherche et de conception concernant des pièces et des 
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accessoires pour grilles, charpentes et structures en métal ou principalement en métal, 
nommément structures de rails pour machines de convoyage et transporteurs à rouleaux pour le 
convoyage de marchandises à des fins d'entreposage et de récupération; information et 
consultation en matière de recherche et de conception concernant des machines et des véhicules 
robotisés à commande électronique pour le transport, l'entreposage et la récupération de boîtes et 
de contenants de marchandises; information et consultation en matière de recherche et de 
conception concernant des machines, des appareils et des installations à commande électronique 
pour l'entreposage et la récupération de marchandises, nommément des machines et des 
systèmes automatisés d'entreposage et de récupération constitués de chariots avec fonctions de 
levage et de rails continus connexes, pour le déplacement de boîtes ou de bacs d'entreposage 
d'un endroit à un autre; information et consultation en matière de recherche et de conception 
concernant des boîtes et des contenants pour utilisation avec les machines et les appareils 
susmentionnés; information et consultation en matière de recherche et des conception concernant 
des accouplements et des organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules 
terrestres; information et consultation en matière de pièces et d'accessoires pour machines et 
véhicules robotisés à commande électronique pour le transport, l'entreposage et la récupération 
de boîtes et de contenants de marchandises; information et consultation en matière de recherche 
et de conception concernant des pièces et des accessoires pour machines, appareils et 
installations à commande électronique pour l'entreposage et la récupération de marchandises, 
nommément machines et systèmes automatisés d'entreposage et de récupération constitués de 
chariots avec fonctions de levage et de rails continus connexes, pour le déplacement de boîtes ou 
de bacs d'entreposage d'un endroit à un autre; information et consultation en matière de recherche 
et de conception concernant des pièces et des accessoires pour boîtes et contenants utilisés avec 
des machines et des véhicules robotisés à commande électronique pour le transport, 
l'entreposage et la récupération de boîtes et de contenants de marchandises; information et 
consultation en matière de recherche et de conception concernant des pièces et des accessoires 
pour boîtes et contenants utilisés avec des machines, des appareils et des installations à 
commande électronique pour l'entreposage et la récupération de marchandises, nommément des 
machines et des systèmes automatisés d'entreposage et de récupération constitués de chariots 
avec fonctions de levage et de rails continus connexes, pour le déplacement de boîtes ou de bacs 
d'entreposage d'un endroit à un autre; information et consultation en matière de recherche et de 
conception concernant des pièces et des accessoires pour accouplements et organes de 
transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; information et consultation en matière 
de recherche et de conception concernant l'entreposage automatisé et robotisé; information et 
consultation en matière de services d'analyse et de recherche industrielles concernant la robotique 
et l'entreposage automatisé; information et consultation en matière de recherche et de conception 
concernant la location d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201812196 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 1,951,665  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicole Carrington
6 Pacific Ave
8
Toronto
ONTARIO
M6P2P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Closet Key
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de consultation personnelle dans le domaine de la mode; magasinage personnel pour 
des tiers; consultation en stylisme vestimentaire personnel; services de stylisme vestimentaire 
personnel. .
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 Numéro de la demande 1,951,672  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Huoshi Network Technology Co., 
Ltd.
17th Floor 1703B 1703, Xinghe WORLD B 
Building, No. 1 Yabao Road, Nankeng
Community, Bantian Street, Longgang District, 
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Flèches de tir à l'arc; hochets pour bébés; ensembles de jeu d'échecs; décorations d'arbre de 
Noël; jeux éducatifs pour enfants; jeux de poche électroniques; articles de pêche; articles de 
flottaison à usage récréatif; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; 
tapis roulants; modèles réduits d'avions; casse-tête; véhicules jouets télécommandés; balles et 
ballons de sport; anneaux de natation; bateaux jouets; blocs de jeu de construction; modèles 
réduits de véhicules et accessoires connexes; véhicules jouets; bâtons de majorette.
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 Numéro de la demande 1,952,000  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Munir Nadim
1006-145 Mutual St
Toronto
ONTARIO
M5B2K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Charqui de boeuf; amandes confites; fromage contenant des fines herbes; fromage contenant des 
épices; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; barres-collations à 
base de fruits séchés; mangues séchées; viande séchée; charqui; croustilles de chou frisé; 
croustilles faibles en matières grasses; croustilles de pomme de terre faibles en matières grasses; 
mélanges de grignotines à base de noix; cornichons; fruits marinés; croustilles; croustilles de 
pomme de terre; ail grillé; noix grillées; amandes épicées; marinades épicées.
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 Numéro de la demande 1,952,020  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Giving Without Borders
327 Zeman Crescent
S7K 7W6
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K7W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Acceptation de dons de bienfaisance en argent; acceptation de dons de bienfaisance en argent; 
collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; services 
de collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,952,112  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Susanne Giebels
137 Sharpe Crescent
Tottenham
ONTARIO
L0G1W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots HERO - The Help, Evacuate & Rescue Object en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 16

Feuillets publicitaires; affiches; autocollants.
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 Numéro de la demande 1,952,164  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Francis Yoo
2301-2133 Douglas Rd
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,952,167  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAILUN GROUP CO.,LTD.
No.588,Maoshan Road,Huangdao District,
Qingdao City,Shandong
CHINA

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 12

Pneus d'automobile; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour pneumatiques; 
pneumatiques; pneumatiques et chambres à air pour motos; trousses de réparation pour 
chambres à air; pneus pleins pour roues de véhicule; clous pour pneus; pneus pour automobiles; 
chapes pour le rechapage de pneus.
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 Numéro de la demande 1,952,168  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAILUN GROUP CO.,LTD.
No.588,Maoshan Road,Huangdao District,
Qingdao City,Shandong
CHINA

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 12

Pneus d'automobile; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour pneumatiques; 
pneumatiques; pneumatiques et chambres à air pour motos; trousses de réparation pour 
chambres à air; pneus pleins pour roues de véhicule; clous pour pneus; pneus pour automobiles; 
chapes pour le rechapage de pneus.
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 Numéro de la demande 1,952,169  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAILUN GROUP CO.,LTD.
No.588,Maoshan Road,Huangdao District,
Qingdao City,Shandong
CHINA

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 12

Pneus d'automobile; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour pneumatiques; 
pneumatiques; pneumatiques et chambres à air pour motos; trousses de réparation pour 
chambres à air; pneus pleins pour roues de véhicule; clous pour pneus; pneus pour automobiles; 
chapes pour le rechapage de pneus.
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 Numéro de la demande 1,952,170  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN WIND-WALKER CULTURE 
COMMUNICATION CO.,LTD.
1st and 6th floor, NO.77 Xinhe Road, 
Shangmugu Community, Pinghu Town, 
Longgang 
District, Shenzhen City
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

(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; souris d'ordinateur; câbles de données; combinaisons de survie étanches pour la 
prévention de la noyade.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs de ceinture; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; bâtons de 
randonnée pédestre; sacs de voyage; malles; parapluies.

 Classe 24
(3) Linge de lit; canevas à tapisserie ou à broderie; tissus de coton; moustiquaires; napperons en 
matières textiles; rideaux de douche; sacs de couchage; nappes.
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 Numéro de la demande 1,952,171  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Anycubic Technology Co., Ltd.
1-2/F,BLDG G2,2nd Industrial Zone,Shenkeng 
Village,Henggang ST, Longgang DIST
Shenzhen City, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANYCUBIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Poudres de polymères acryliques; résines époxydes; résines artificielles à l'état brut; résines 
synthétiques à l'état brut.

 Classe 07
(2) Plaques d'impression; presses à imprimer; presses à imprimer pour matériaux céramiques; 
imprimantes 3D.

 Classe 17
(3) Caoutchouc brut; bandes et rubans isolants; matériaux isolants pour tuyaux; substances 
plastiques acryliques moulées mi-ouvrées; résines acryliques mi-ouvrées; résines naturelles mi-
ouvrées; résines synthétiques mi-ouvrées; caoutchouc mi-ouvré; caoutchouc synthétique.
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 Numéro de la demande 1,952,172  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Anycubic Technology Co., Ltd.
1-2/F,BLDG G2,2nd Industrial Zone,Shenkeng 
Village,Henggang ST, Longgang DIST
Shenzhen City, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Presses à imprimer; presses à imprimer pour matériaux céramiques; imprimantes 3D.

 Classe 09
(2) Cartes de circuits imprimés.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; 
agences d'importation et d'exportation; services d'analyse de marketing; publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux informatiques; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant 
sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; agents d'approvisionnement; 
démonstration de vente pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié.
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 Numéro de la demande 1,952,257  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGM Resorts International
3600 Las Vegas Boulevard South
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MGM RESORTS INTERNATIONAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chemises de golf; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; polos; robes de 
chambre; peignoirs de plage; chandails; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; 
débardeurs; visières; survêtements; coupe-vent.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, notamment de vêtements et de souvenirs, 
nommément de ce qui suit : albums souvenirs, sacs souvenirs, livres souvenirs, cuillères 
souvenirs, jouets, verrerie pour boissons, grandes tasses, assiettes, chaînes porte-clés, sous-
verres, bijoux et objets d'art; services de fidélisation de la clientèle, nommément programmes de 
fidélisation de la clientèle offrant des bons de réduction de fidélité et des points de fidélité qui 
donnent droit à des avantages dans des casinos pour récompenser la clientèle acquise.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux propres; location à bail de biens immobiliers; location de biens 
immobiliers; location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; location à bail ou location 
d'immeubles; services d'acquisition de biens immobiliers; services d'investissement immobilier; 
services de gestion immobilière; multipropriété immobilière; services de centre commercial, 
nommément location d'espaces dans des centres commerciaux.

Classe 37
(3) Gestion de projets dans le domaine de la construction; construction, entretien et rénovation de 
biens immobiliers; promotion immobilière; choix de sites immobiliers.

Classe 41
(4) Divertissement, à savoir services de casino; offre de services de casino comprenant un 
programme de récompenses pour les joueurs; services de divertissement, nommément 
représentations devant public comprenant de la musique préenregistrée ou non et des vidéos 
préenregistrées et mettant en vedette des musiciens, des chanteurs, des danseurs, des 
magiciens, des acteurs, des acrobates et des humoristes; offre d'arcades pour un hôtel de 
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villégiature ou un casino; terrains de golf; réservation de billets de spectacles et d'autres 
évènements de divertissement offerts pour un hôtel de villégiature ou un casino; tenue 
d'évènements spéciaux au cours desquels sont organisés des concours et des tournois de casino 
et de jeu ainsi qu'offre d'installations pour ces évènements; boîtes de nuit; offre d'installations pour 
activités récréatives, nommément tournois de golf, spas offrant des soins de santé et de beauté, 
piscines et arcades; planification d'évènements spéciaux; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'équipement dans le domaine de l'exercice physique.

Classe 43
(5) Services de bar-salon; services d'hôtel, de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,952,295  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Reynald Laferriere 'a partnership' Nicholas 
Laferriere 'a partnership'
652 1st St W
P.O. Box 2028
Stonewall
MANITOBA
R0C2Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Décalcomanies.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-
aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chapeaux; vestes; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport.

Services
Classe 35
Vente au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,953,125  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Julius Desouza
205-8300 Bear Paw Trail
Whistler
BRITISH COLUMBIA
V8E1M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Restricted
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux pour hommes; bijoux pour hommes.

 Classe 18
(2) Sacs pour vêtements de sport; petits sacs pour hommes.

 Classe 24
(3) Jersey pour vêtements; tissus pour la confection de vêtements; tissu pour utilisation comme 
doublure de vêtement; textiles pour vêtements.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, 
particulièrement pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; 
manteaux pour femmes; vestes; jeans; chemises pour hommes; complets; vêtements militaires; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de ski; vêtements de sport; jarretières pour hommes; 
porte-jarretelles pour femmes; chemisiers pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs 
pour femmes.

 Classe 26
(5) Brassards comme accessoires vestimentaires; pièces de tissu pour vêtements; pièces pour 
vêtements; insignes brodés pour vêtements; pièces décoratives pour vêtements; pièces pour 
vêtements; pièces en tissu pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de 
vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements.
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Classe 42
(3) Conception de vêtements; services de conception de vêtements; conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,953,135  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Teresa Harper
4905 Leopold Road
Celista
BRITISH COLUMBIA
V0E1M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Medicine Mountain Lodge
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savon à l'amande; savons à l'amande; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; 
huiles aromatiques pour le bain; shampooing pour bébés; shampooings pour bébés; cristaux de 
bain; cristaux de bain à usage cosmétique; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de 
bain à usage cosmétique; savon de bain; crèmes (baumes) de beauté; crèmes de beauté; 
essence de bergamote; lotions pour le corps; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; 
huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; shampooing pour le corps; huiles 
de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes à mains à usage cosmétique; huiles cosmétiques; 
huiles cosmétiques pour la peau; après-shampooings; huiles essentielles comme parfums à 
lessive; huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles comme parfums 
pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; 
huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; 
huiles essentielles de citron; crème contour des yeux; crèmes de beauté pour le visage et le corps; 
crèmes pour le visage et le corps; brillant pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le 
corps à usage cosmétique; lait pour le visage et le corps; laits pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; huiles pour le visage; crème pour le visage; huiles pour le visage; savons pour le 
visage; crème pour les pieds; fond de teint en crème; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins 
capillaires à usage cosmétique; produits de soins capillaires composés d'huile de coco vierge 
biologique et d'huile de coco vierge; revitalisant pour bébés; revitalisants; crèmes capillaires; 
huiles capillaires; shampooing; shampooings et revitalisants; savon à mains; essence de jasmin; 
savon à lessive; essence de lavande; essence de lavande à usage cosmétique; crèmes pour les 
lèvres à usage cosmétique; savon liquide pour le lavage du corps; savons liquides; lotions pour les 
soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; 
crèmes de massage; huiles de massage; huiles et lotions de massage; crèmes hydratantes; 
crèmes de nuit; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à 
usage cosmétique; huiles de toilette; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles parfumées; 



  1,953,135 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 627

huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes avant-rasage; shampooings 
revitalisants; shampooings; shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; crèmes de 
soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage 
cosmétique; crème hydratante pour la peau; huile de théier; shampooings 3 en 1.

 Classe 05
(2) Huile d'onagre; sels minéraux pour bains; minéraux.

 Classe 14
(3) Bijoux en cristal; bijoux en cristal.

 Classe 21
(4) Ornements en cristal; prismes décoratifs en cristal.

 Classe 30
(5) Sauge; thé à la sauge.

 Classe 31
(6) Sauge fraîche.
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 Numéro de la demande 1,953,141  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
flip & tumble, LLC
1355 4th St.  Suite 8A
Berkeley, CA 94710
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

flip & tumble
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à dos; sacs à bandoulière; sacs à provisions en filet; sacs à provisions réutilisables; sacs à 
provisions en tissu; sacs de voyage.
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 Numéro de la demande 1,953,211  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fattoria Carpineta Fontalpino Societa' Agricola 
Di Filippo E Gioia Cresti S.R.L.
Siena
Localita Carpineta 1 - Montaperti
53019
Castelnuovo Berardenga
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DO UT DES
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DO UT DES est « I give so that you will give ».

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,953,215  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUNTER BARNDEN
3-5265 Tobin St
Halifax
NOVA SCOTIA
B3H1S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAST COASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Sous-verres.
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 Numéro de la demande 1,953,220  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PETER PEIMIAN  OU
980 Tapscott Rd
Scarborough
ONTARIO
M1X1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEUROFACTORS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de suppléments alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,953,538  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Isabelle-Claude Poulin
1768 Rue De Lunebourg
Laval
QUÉBEC
H7M4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
2 cercles, un dans l'autre avec les lettres: RU4R à l'int.

Produits
 Classe 25

camisoles; casquettes; chandails; chandails à cols roulés; chandails à manches longues; 
chandails de sport et culottes de sport; chandails décolletés; chaussettes; vêtements athlétiques; 
vêtements de bain; vêtements d'entrainement; vêtements d'exercice; vêtements d'hiver d'extérieur

Services
Classe 35
vente de vêtements; vente en ligne de vêtements
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 Numéro de la demande 1,953,826  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Path Golf Ltd.
374 3rd Avenue South
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K1M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Perfect Path
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de golf.

 Classe 28
(2) Têtes de bâton de golf; bâtons de golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; tapis 
d'exercice de golf (coups roulés).

Services
Classe 41
Cours de golf.
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 Numéro de la demande 1,953,839  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Dachengwanli Technology Co., Ltd.
Shenzhenshi Longgangqu Longgangjiedao
Bailianqimengcheng Ddong 6lou
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 du mot stylisé ROSENICE.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot ROSENICE, dans la marque, n'a aucune signification particulière dans 
une langue étrangère.

Produits
 Classe 03

(1) Pains de savon; trousses de cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; brillants à 
lèvres; autocollants de stylisme ongulaire.

 Classe 10
(2) Cure-oreilles; pinces; ceintures orthopédiques; vibromasseurs.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; vêtements pour animaux de compagnie; harnais pour animaux; fausse fourrure.

 Classe 21
(4) Moules à gâteau; torchons de nettoyage; tendeurs à vêtements; pinceaux et brosses 
cosmétiques; gourdes pour le sport; brosses à dents; brosses à baignoire.
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 Numéro de la demande 1,953,840  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Dachengwanli Technology Co., Ltd.
Shenzhenshi Longgangqu Longgangjiedao
Bailianqimengcheng Ddong 6lou
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 du mot stylisé UEETEK.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot UEETEK, dans la marque, n'a aucune signification particulière dans une 
langue étrangère.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; cosmétiques pour animaux; savon déodorant.

 Classe 09
(2) Chargeurs USB; habillages pour téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; 
lunettes; casques d'écoute.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; vêtements pour animaux de compagnie; harnais pour animaux. .

 Classe 20
(4) Lits pour animaux de compagnie; patères; oreillers; crochets à vêtements en plastique.

 Classe 21
(5) Brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; gourdes pour le 
sport; poubelles.

 Classe 28
(6) Nécessaires de modélisme jouets.
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 Numéro de la demande 1,953,844  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIN QUAN LI
Room 1403, Duty Free Business Building, NO.
1, Fuhua Road, Futian Subdistrict
Shenzhen, Guangdong
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 du mot stylisé BESTOYARD dont la lettre A est représentée par un 
dessin.

Produits
 Classe 16

(1) Tableaux noirs; cartes de souhaits; argile à modeler; papier; sacs en papier pour l'emballage; 
autocollants de papeterie; articles de papeterie pour l'écriture; instruments d'écriture.

 Classe 22
(2) Sacs en filet pour la lessive; ficelle d'emballage; pochettes en tissu pour l'emballage.

 Classe 28
(3) Décorations et ornements d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; articles de 
pêche; cerfs-volants; ballons de jeu; balles et ballons de sport; masques jouets; nécessaires de 
modélisme jouets; jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,953,846  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xiexuebin Keji Youxiangongsi
Shenzhenshi Longgangqu Pinghujiedao
Keyuanxilu 100hao 2dong 5lou 505 shi
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 du mot stylisé NUOLUX.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot NUOLUX, dans la marque, n'a aucune signification particulière dans 
une langue étrangère.

Produits
 Classe 16

(1) Maquettes d'architecte; tableaux noirs; pinces pour le bureau; planches à dessin; cartes de 
souhaits; carnets; perforatrices de bureau; papier; sacs en papier pour l'emballage; images; 
affiches publicitaires en papier; autocollants de papeterie; instruments d'écriture; articles de 
papeterie pour l'écriture.

 Classe 22
(2) Sacs en tissu pour l'emballage; bandes de chanvre; sacs en filet pour la lessive.

 Classe 26
(3) Fleurs artificielles; ornements pour cheveux; bordures en dentelle.
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 Numéro de la demande 1,953,851  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Crosslete
8 Pinegrove Crescent
Lisle
ONTARIO
L0M1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crosslete
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements 
de sport; hauts courts; soutiens-gorge de sport; vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 1,953,919  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ELI GERSHKOVITCH
SB54 - 601 West Cordova Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEAMWORKS FREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière, ale, lager, stout et porter.
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 Numéro de la demande 1,953,994  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LINDA KELLY
1216-A Dawson Road
Thunder Bay
ONTARIO
P7G1H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kelly Magazine
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Édition de livres; rédaction de manuels pédagogiques; édition de magazines; rédaction dans 
des magazines; consultation en méditation; formation en méditation; publication de journaux; 
édition de journaux; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; édition électronique 
en ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres et de revues électroniques; 
publication en ligne de livres et de magazines électroniques; publication en ligne de livres et de 
périodiques électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques; préparation de 
présentations audiovisuelles; production et distribution d'émissions de radio; production de 
webémissions de nouvelles; publication et édition d'imprimés; publication de livres audio; 
publication de livres; publication de livres et de magazines; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; 
publication de brochures; publication de calendriers; publication de catalogues; publication de 
magazines d'intérêt général; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication 
de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques en ligne; publication 
de magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publication de revues; publication de magazines; publication d'articles dans 
le domaine des sciences sociales; publication de manuels scolaires; édition de livrets; édition de 
livres; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition de catalogues; 
édition de magazines d'intérêt général; édition de magazines électroniques; édition de publications 
électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la médecine; édition 
de magazines électroniques; édition de périodiques; édition de manuels scolaires; édition de 
magazines Web.

Classe 44
(2) Centre de traitement des dépendances; services de traitement des dépendances; services de 
conseil ayant trait au contrôle du poids; services de conseil ayant trait à la perte de poids; thérapie 
de désaccoutumance au tabac; consultation en psychologie intégrale; consultation ayant trait à 
l'alimentation; services de consultation dans le domaine de l'alimentation; counseling en 
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psychologie holistique et en ergothérapie; counseling en ergothérapie; services de counseling en 
matière de toxicomanie; services de counseling en traitement de la toxicomanie; services de 
psychologie individuels ou en groupe; services de thérapie contre l'insomnie; services de 
dépistage en santé mentale; services en santé mentale; exploitation d'un centre de bien-être 
offrant du counseling en toxicomanie; préparation de profils psychologiques; préparation de profils 
psychologiques à des fins médicales; préparation de rapports psychologiques; préparation de 
profils psychologiques; offre d'information dans les domaines du counseling et du traitement 
psychologiques; offre d'information sur les conseils en alimentation et en nutrition; offre 
d'information sur les suppléments alimentaires et nutritifs; offre d'installations de réadaptation 
mentale; offre de conseils psychologiques; offre de traitement psychologique; consultation 
psychiatrique; services de consultation psychiatrique; services psychiatriques; examen 
psychiatrique; services d'évaluation et d'examen psychologiques; services d'évaluation 
psychologique; services de soins psychologiques; consultation psychologique; consultations 
psychologiques; services de counseling psychologique; counseling psychologique pour le 
personnel; services de counseling psychologique dans le domaine du sport; services de diagnostic 
psychologique; services de tests psychologiques; tests psychologiques; services de traitement 
psychologique; services de psychologue; soins psychosociaux; services de psychothérapeute; 
psychothérapie; services de psychothérapie et d'ergothérapie; services de psychothérapie; 
réadaptation de personnes ayant une dépendance; réadaptation de patients alcooliques; 
réadaptation de patients toxicomanes; réadaptation de patients narcomanes; réadaptation de 
toxicomanes; services de psychologue; tests psychologiques normalisés; services de gestion du 
stress dans le domaine des bilans énergétiques. 
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 Numéro de la demande 1,954,056  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jarrett Delaney Confections Cake Co.
140 15 Perron Street
St. Albert
ALBERTA
T8N1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Artistic & Delicious
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Décorations à gâteau en tissu.

 Classe 30
(2) Décorations à gâteau en bonbons; décorations à gâteau en papier de riz comestible; 
décorations à gâteau en gaufrettes; décorations à gâteau en massepain; décorations à gâteau en 
sucre filé; gâteaux; bonbons décoratifs pour gâteaux; maïs éclaté au caramel; gâteaux au 
fromage; gâteau au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; nonpareilles au chocolat pour 
la décoration de gâteaux; biscuits; mousses-desserts; décorations à gâteau comestibles; 
aromatisants pour gâteaux; gâteaux aux fruits; gâteaux glacés; macarons; gâteaux éponges.

Services
Classe 40
(1) Décoration de gâteaux.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; cafés-restaurants; services de décoration de gâteaux 
personnalisée; services de décoration de biscuits personnalisée.
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 Numéro de la demande 1,954,367  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Productions Bazzo Bazzo inc.
10345 Rue Meunier
Montréal
QUÉBEC
H3L2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YAMM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

vins; vins blanc; vins rosés; vins rouges
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 Numéro de la demande 1,954,759  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux en agate; agates; réveils; alliages de métaux précieux; alliages de métaux précieux; 
amulettes; amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; chaînes de cheville; bijoux de cheville; 
pierres précieuses artificielles; horloges atomiques; montres automatiques; horloges d'automobile; 
insignes en métal précieux; insignes en métaux précieux; bracelets pour montres; bracelets pour 
montres; bracelets-joncs; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles 
de fantaisie pour la confection de bijoux; perles pour la confection de bijoux; perles pour la 
fabrication de bijoux; anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; épingles à 
bonnets; capsules de bouteille en métaux précieux; boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes en 
métal précieux; boîtes en métaux précieux; breloques de bracelet; bracelets; bracelets pour 
montres; bracelets pour montres-bracelets; bracelets en métal précieux; bijoux en bronze; boucles 
pour bracelets de montre; boucles pour sangles de montre; boucles pour sangles de montre; 
bustes en métal précieux; bustes en métaux précieux; cabochons; cabochons pour la confection 
de bijoux; décorations à gâteau en métal précieux; étuis conçus pour les bijoux; boîtiers pour 
l'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour horloges et montres; étuis pour instruments 
d'horlogerie; boîtiers pour montres et horloges; boîtiers pour horloges et bijoux; chaînes en métal 
précieux pour bracelets; calcédoine; chapelets; bracelets de solidarité; breloques pour bracelets; 
breloques de bijouterie; breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour 
anneaux porte-clés; breloques pour colliers; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; 
bijoux pour enfants; ras-de-cou; chronomètres; chronoscopes; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour 
bijoux; boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; aiguilles d'horloge et de montre; 
pendules d'horloge et de montre; meubles d'horloge; boîtiers d'horloge; boîtiers d'horloge autres 
qu'en métal précieux; boîtiers d'horloge en métal précieux; boîtiers d'horloge faits ou plaqués de 
métal précieux; cadrans d'horloge; cadrans d'horloge; aiguilles d'horlogerie; enceintes d'horloge; 
mouvements d'horloge; ressorts d'horloge; pendules d'horlogerie; radios-réveils; horloges; 
horloges et pièces connexes; horloges et montres; horloges et montres pour éleveurs de pigeons; 
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horloges et montres pour amateurs de pigeons; horloges pour véhicules automobiles; horloges 
dotées d'une radio; mécanismes d'horlogerie; bijoux en cloisonné; bijoux en cloisonné; épinglettes 
en cloisonné; fermoirs pour colliers; pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; jeux 
de pièces de monnaie à collectionner; boîtes commémoratives en métal précieux; pièces de 
monnaie commémoratives; médailles commémoratives; écussons commémoratifs en métal 
précieux; coupes commémoratives en métal précieux; horloges de contrôle; jetons en cuivre; 
bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; boutons de manchette; boutons de manchette et épingles à 
cravate; boutons de manchette en porcelaine; boutons de manchette en métal précieux; boutons 
de manchette en métal précieux; boutons de manchette; perles de culture; bijoux faits sur mesure; 
bijoux faits sur mesure; diamants taillés; boîtes décoratives en métal précieux; boîtes décoratives 
en métal précieux; pendulettes de bureau; statues de bureau en métal précieux; diadèmes; 
cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour horloges; cadrans pour montres; 
bijoux à diamants; diamants; horloges numériques; montres numériques; montres de plongée; 
poignées de tiroir en métal précieux; poignées de tiroir en métal précieux; montres de fantaisie; 
clips d'oreilles; boutons d'oreille; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en 
métal précieux; émeraudes; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; cadrans d'horloge; cadrans 
de montre; chaînes porte-clés de fantaisie en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en 
métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; figurines en métal précieux; 
figurines en or; figurines en argent; figurines imitation or; figurines en métal précieux; bagues; 
housses ajustées pour bagues visant à les protéger des impacts, de l'abrasion et des dommages 
causés à l'anneau et aux pierres de la bague; étuis pour bagues servant à protéger l'anneau et les 
pierres contre les chocs, le frottement et les dommages; pochettes à bijoux ajustées; horloges sur 
pied; bracelets d'amitié; bagues d'amitié; pierres précieuses; pierre précieuse; pierres précieuses; 
bijoux en verre; or; lingots d'alliage d'or; alliages d'or; or et ses alliages; bracelets en or; lingots 
d'or; boucles d'oreilles en or; figurines en or; lingots d'or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; 
bijoux en fil d'or; bijoux en fil d'or; montres en or; bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées 
or; colliers plaqués or; bagues plaquées or; monuments funéraires en métal précieux; bijoux de 
chapeau; bijoux pour chapeaux; ornements pour chapeaux en métal précieux; plaques d'identité 
en métal précieux, à savoir bijoux; bijoux d'imitation; chaînes porte-clés en similicuir; anneaux 
porte-clés en similicuir; perles d'imitation; fausses pierres précieuses pour la confection de bijoux; 
lingots de métal précieux; lingots de métaux précieux; insignes en métal précieux; iridium; alliages 
d'iridium; iridium et ses alliages; bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; jade; bijoux en jade; coffrets à 
bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; pendentifs de 
bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en cuir; coffrets à bijoux en métal; coffrets à bijoux en métal 
précieux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; écrins à bijoux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie en métal 
précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour 
bracelets; breloques de bijouterie; fermoirs de bijou; bijoux en bronze; pièces de bijouterie; bijoux 
pour enfants; bijoux pour hommes; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; 
médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en plastique; bijoux en ambre 
jaune; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; écrins à 
bijoux; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux; rouleaux à bijoux pour le rangement; rouleaux à 
bijoux pour le voyage; montres-bijoux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; broches 
de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux en métal 
précieux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les 
boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince; coupelles à bijoux; pièces de bijouterie; 
bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; bijoux en ambre jaune; range-tout pour 
bijoux; rouleaux à bijoux pour le voyage; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux de rangement; 
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rouleaux à bijoux de voyage; épingles de bijouterie; montres-bijoux; bijoux; plaques pour chaînes 
porte-clés; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en 
métal commun; chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés en 
métal; chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés 
avec colifichets ou breloques décoratives; breloques porte-clés en métal commun; breloques porte-
clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en métal; breloques porte-clés 
en métal commun; breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-
clés en métal précieux; anneaux porte-clés; anneaux porte-clés en métal commun; anneaux porte-
clés en similicuir; anneaux porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en métal; anneaux porte-clés en 
plastique; anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; plaques pour porte-clés; plaques pour porte-clés en plastique; cordons porte-clés; 
insignes de revers en métal précieux; épinglettes; coffrets à bijoux en cuir; chaînes porte-clés en 
cuir; breloques porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en cuir; bracelets de montre en cuir; sangles 
de montre en cuir; médaillons; horloges mères; montres mécaniques et automatiques; montres 
mécaniques; médaillons; médailles; médailles et médaillons; médailles plaquées de métaux 
précieux; pierres de méditation; bijoux pour hommes; montres pour hommes; bijoux en métal; 
chaînes porte-clés en métal; breloques porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; jetons 
en métal pour distributeurs ou appareils de jeu; jetons en métal pour le transport en commun; 
bracelets de montre en métal; sangles de montre en métal; misbaha [chapelets]; figurines 
décoratives en métal précieux; jeux de pièces de monnaie à collectionner; mouvements 
d'horlogerie; mouvements pour instruments d'horlogerie; mouvements d'horlogerie; coffrets à 
bijoux musicaux; coffrets à bijoux musicaux; perles naturelles; chaînes de cou; colliers; colliers en 
métal précieux; épingles à cravate; olivine; omamori [breloques porte-bonheur]; opale; opales; 
épingles à chapeau décoratives; épinglettes décoratives; épinglettes décoratives en métal 
précieux; oscillateurs pour horloges; oscillateurs pour instruments d'horlogerie; oscillateurs pour 
montres; osmium; alliages d'osmium; osmium et ses alliages; palladium; alliages de palladium; 
palladium et ses alliages; strass; bijoux de perles; perles; perles d'ambroïde; pendentifs; pendules 
pour horloges; pendules pour montres; péridot; insignes à épingler en métal précieux; épingles, à 
savoir bijoux; bijoux en plastique; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; plaques pour 
porte-clés en plastique; bracelets de montre en plastique; sangles de montre en plastique; platine; 
lingots d'alliage de platine; alliages de platine; platine et ses alliages; lingots de platine; bijoux en 
platine; bagues en platine; montres en platine; montres de poche; pierres précieuses et semi-
précieuses; pierres précieuses; embouts en métal précieux pour cravates-ficelles; trophées en 
métal précieux; socles de trophée en métal précieux; métaux précieux; métaux précieux et leurs 
alliages; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; écrins pour bijoux; écrins pour 
bijoux; écrins pour montres; coupes (prix) en métal précieux; métaux précieux transformés; 
chaînes porte-clés promotionnelles; bijoux véritables et d'imitation; statues religieuses en métal 
précieux; chaînes porte-clés rétractables; anneaux porte-clés rétractables; rhodium; alliages de 
rhodium; rhodium et ses alliages; bagues, à savoir bijoux; bagues plaquées de métaux précieux; 
bagues en métal précieux; chapelets; diamants bruts; pierres précieuses brutes; rubis; rubis; 
ruthénium; alliages de ruthénium; ruthénium et ses alliages; saphir; saphirs; sardonyx; pinces à 
foulard, à savoir bijoux; sculptures en métal précieux; sculptures en métal précieux; pierres semi-
précieuses et précieuses; pierres semi-précieuses; métaux semi-précieux; pierres semi-
précieuses; métaux précieux mi-ouvrés; or mi-ouvré; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs 
imitations; bijoux pour chaussures; bijoux de chaussure; ornements pour chaussures en métal 
précieux; argent; lingots d'alliage d'argent; alliages d'argent; argent et ses alliages; bracelets en 
argent; lingots d'argent; boucles d'oreilles en argent; figurines en argent; lingots d'argent; bijoux en 
argent; bijoux en argent; colliers en argent; anneaux en argent; montres en argent; objets d'art en 
argent; bracelets plaqués argent; boucles d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués argent; 
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bagues plaquées argent; anneaux pour cravates-ficelles; pendulettes; petits coffres à bijoux; petits 
coffrets à bijoux en métal précieux; petits coffrets à bijoux en métaux précieux; petits coffrets à 
bijoux; spinelles; spinelles; anneaux brisés en métal précieux pour clés; montres de sport; ressorts 
pour horloges murales; argent filé; statues en métal précieux; statues en métaux précieux et leurs 
alliages; statues d'icônes religieuses en métal précieux; statues en métaux précieux; statuettes en 
métal précieux; statuettes en métaux précieux et leurs alliages; bijoux en argent sterling; 
chronomètres; chronomètres; sangles pour montres; bracelets de montre-bracelet; cadrans 
solaires; pierres précieuses synthétiques; horloges de table; diadèmes; pinces à cravate; pinces à 
cravate en métal précieux; fixe-cravates; fixe-cravates en métal précieux; épingles à cravate; 
épingles à cravate en métal précieux; pinces de cravate; pinces de cravate en métal précieux; 
pinces cravate; pinces de cravate en métal précieux; embouts en métal précieux pour cravates-
ficelles; bagues d'orteil; pierres tombales en métal précieux; topaze; réveils de voyage; réveils de 
voyage; coffrets à colifichets; bagues de fantaisie; trophées plaqués d'alliages de métaux 
précieux; trophées plaqués de métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées en alliages 
de métaux précieux; trophées en métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées en 
métaux précieux; socles de trophée en métal précieux; or brut; agate brute; agate et sardonyx 
brutes; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; diamants bruts; or brut 
ou en feuilles; argent brut ou en feuilles; jais brut ou mi-ouvré; métaux précieux bruts ou mi-
ouvrés; métaux précieux bruts; pierres précieuses brutes; sardonyx à l'état brut; horloges murales; 
ressorts de montre et d'horloge; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; écrins de 
montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; boîtiers de montre en métal précieux; boîtiers de 
montre faits ou plaqués de métal précieux; chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de 
remontoir; verres de montre; cadrans de montre; cadrans de montre; breloques de montre; verres 
de montre; aiguilles de montre; mouvements de montre; pièces de montre; pochettes de montre; 
écrins pour montres; ressorts de montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir 
ou en plastique; remontoirs de montre; couronnes de montre; bracelets de montre; montres; 
montres et horloges; montres et bijoux; montres et sangles pour montres; montres comprenant 
une fonction de jeu; montres comprenant une fonction de jeu électronique; montres pour hommes; 
montres d'extérieur; montres de sport; montres pour femmes; montres faites ou plaquées de 
métaux précieux; pendules d'horlogerie; sangles de montre; sangles de montre en cuir; sangles de 
montre en métal; sangles de montre en plastique; alliances; alliances; bijoux pour femmes; bijoux 
pour femmes; montres pour femmes; bracelets à billes de bois; colliers à billes de bois; coffrets à 
bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; objets d'art en métal précieux; 
objets d'art en métaux précieux; montres-bracelets; bracelets de montre; bracelets de montre-
bracelet; bracelets de montre; montres-bracelets.
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 Classe 15

Accordéons; guitares basses acoustiques; guitares acoustiques; bachi [plectres japonais]; 
cornemuses; sacs spécialement conçus pour les instruments de musique; balalaikas; balalaikas, à 
savoir instruments de musique à cordes; flûtes en bambou; flûtes en bambou (hichiriki); flûtes en 
bambou (shoh); bandonéons; banjos; orgues de Barbarie; orgues à manivelle; grosses caisses; 
mailloches de grosse caisse; guitares basses; basson; bassons; soufflets pour instruments de 
musique; biwa [luths japonais]; bongos; sillets d'archet pour instruments de musique; archets pour 
instruments de musique; cuivres [instruments de musique]; chevalets pour instruments de 
musique; buccins; clairons; capotastos; carillons; carillons, à savoir instruments de musique; étuis 
de transport pour instruments de musique; étuis pour claviers de musique; étuis pour instruments 
de musique; castagnettes; catgut pour instruments de musique; violoncelles; mentonnières pour 
instruments de musique à cordes; mentonnières pour violons; clarinettes; clarinettes, à savoir 
instruments de musique; clairons; sièges pliants avec support à guitare; colophane pour 
instruments de musique à cordes; concertinas; baguettes de chef d'orchestre; baguettes pour 
chefs d'orchestre; baguettes pour battre la mesure; congas; cornets; cornets, à savoir instruments 
de musique; cymbales; étouffoirs pour instruments de musique; danso [petites flûtes en bambou]; 
contrebasses; contrebassons; pédales de batterie; caisses pour s'exercer à la batterie; baguettes 
de tambour; peaux de tambour; tambours et instruments à percussion; baguettes de tambour; 
tympanons; pédales d'effets pour instruments de musique électriques; guitares basses électriques; 
basses électriques; carillons électriques; guitares électriques; pédales d'effets électroniques pour 
utilisation avec des instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour instruments de 
musique; accordoirs d'instrument de musique électronique; instruments de musique électroniques; 
claviers de musique électroniques; sourdines pour s'exercer à des instruments de musique; piques 
pour violoncelles; piques pour contrebasses; cors anglais; euphoniums; touches pour instruments 
de musique à cordes; flûtes; pédales pour utilisation avec des instruments de musique; cors 
français; ga-ya-geum [cithare coréenne à douze cordes]; geo-mun-go [cithare coréenne à six 
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cordes]; glockenspiels; gongs; pédales de guitare; médiators; sillets de guitare; courroies de 
guitare; cordes de guitare; accordoirs de guitare; guitares; clochettes; clochettes, à savoir 
instruments de musique; harmonicas; harmoniums; cordes de harpe; harpes; clavecins; chapeaux 
à clochettes, à savoir instruments de musique; hichiriki [flûtes japonaises]; cors, à savoir 
instruments de musique; crin de cheval pour archets d'instrument de musique; crin de cheval pour 
la fabrication d'archets de violon; crin de cheval pour archets de violon; huqin [violons chinois]; 
régulateurs d'intensité pour pianos mécaniques; clarinettes japonaises en bambou (shakuhachi); 
tambours japonais (taiko); flûtes japonaises (yokobue); tambours à main japonais (tsuzumi); luths 
japonais (biwa); plectres japonais [bachi]; guimbardes; guimbardes, à savoir instruments de 
musique; mirlitons; cadres de timbale; timbales; instruments à clavier; touches pour instruments de 
musique; kokyu [violons orientaux]; cithare coréenne à six cordes [geo-mun-go]; cithare coréenne 
à douze cordes [ga-ya-geum]; koto [instruments de musique japonais à cordes]; luths, à savoir 
instruments de musique; lyres; mailloches pour instruments de musique; mandoles; mandolines; 
marimbas; pianos mécaniques; mélodicas; embouchures pour instruments de musique; boîtes 
musicales; diapasons à soufflet; rouleaux à musique; pupitres à partitions; pupitres à musique; 
synthétiseurs de musique; boîtes à musique; carillons musicaux; carillons de musique; carillons 
musicaux, à savoir instruments de musique; tambours de musique; archets d'instrument de 
musique; tambours (instruments de musique); clochettes de musique; supports à instruments de 
musique; triangles de musique; étuis de transport pour claviers de musique; étuis pour claviers de 
musique; claviers de musique; instruments de musique à percussion; trombones de musique; 
sourdines pour instruments de musique; hautbois; ocarinas; orgues; violons orientaux (kokyu); 
harpes orientales (koto); pédales pour instruments de musique; chevilles pour instruments de 
musique; instruments à percussion; rouleaux à musique perforés; rouleaux à musique perforés 
pour pianos mécaniques; rouleaux à musique perforés pour pianos automatiques; claviers de 
piano; touches de piano; cordes à piano; fil à piano; pianos; piccolos; médiators pour instruments 
à cordes; pipa [guitares chinoises]; pianos automatiques; plectres; bouchons pour fermer les 
plateaux d'une flûte; hochets, à savoir instruments de musique; anches; anches pour instruments 
de musique; anches pour instruments à vent en bois; anches pour instruments à vent; batteries 
robotisées [instruments de musique]; colophane pour instruments de musique à cordes; 
saxophones; shakuhachi [clarinettes japonaises en bambou]; shamisen [guitares japonaises à 
trois cordes]; pupitres à partitions; sheng [instruments de musique à vent chinois]; petites flûtes en 
bambou [danso]; peaux pour tambours; cordes de timbre pour caisses claires; pédales d'effets 
sonores pour instruments de musique; supports pour instruments de musique; tambours d'acier, à 
savoir instruments de musique; guitares hawaïennes; baguettes d'archet pour instruments de 
musique; contrebasses; instruments à cordes; instruments de musique à cordes; instruments à 
cordes [musique]; cordes pour instruments à cordes de style japonais; cordes pour instruments de 
musique de style japonais; cordes pour instruments de musique; suona [trompettes chinoises]; 
taiko [tambours japonais]; tambours de basque; guitares japonaises à trois cordes (shamisen); 
timbales; tam-tams; triangles, à savoir instruments de musique; trombones; trompettes; tsume 
[médiators japonais]; tsuzumi [tambours à main japonais]; tubas; accordoirs pour instruments de 
musique électroniques; accordoirs pour instruments de musique; diapasons; marteaux 
d'accordage; appareils à tourner les partitions; ukuleles; pistons pour instruments de musique; 
altos; mentonnières de violon; violons; instruments à vent; porte-vent pour orgues; instruments à 
vent en bois; instruments de musique à vent; xylophones; yokobue [flûtes japonaises]; cithares.
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Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; livres 
comptables; carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; papier résistant aux 
acides; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; 
plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; machines à 
adresser; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; 
papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau; adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau; 
calendriers de l'avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; 
affiches publicitaires en papier; billets d'avion; albums pour autocollants; almanachs; cellulos 
d'animation; faire-part; feuilles-réponses; maquettes d'architecte; maquettes d'architecture; plans 
architecturaux; pages de stockage d'archives; cadres pour oeuvres d'art; papier couché; images 
artistiques; reproductions artistiques; pinceaux d'artiste; moules d'artiste pour mouler l'argile; 
moules d'artiste pour mouler l'argile; moules d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons 
d'artiste; stylos d'artiste; godets pour l'aquarelle pour artistes; godets pour l'aquarelle; atlas; 
carnets d'autographes; billets de parcomètre automatique; crayons rétractables; livres pour bébés; 
étiquettes en papier pour la récupération de bagages; sacs pour la cuisson au micro-ondes; stylos-
billes; stylos à bille; stylos à bille; billes pour stylos à bille; billets de banque; banderoles en papier; 
étiquettes à code à barres; rubans à code à barres; papier bible; bibles; bavoirs en papier; carnets 
d'échéances; pince-notes; reliures pour le bureau; reliures pour le bureau; matériel de reliure pour 
livres et papiers; bandes de reliure; carnets d'anniversaires; cartes d'anniversaire; brosses à 
tableaux; tableaux noirs; tableaux noirs et scrapbooks; tableaux de papier vierge; journaux 
vierges; caractères d'imprimerie; buvards; papier héliographique; papier bond; matériel de reliure; 
reliures; couvre-livres; serre-livres; signets; signets; ex-libris; toile de reliure; corde de reliure; 
machines de reliure pour le bureau; matériel de reliure; matériel de reliure; ruban à reliure; reliures; 
papier pour couvrir les livres; serre-livres; formulaires de tenue de livres; livrets; signets; livres; 
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enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; emballages pour bouteilles en carton; 
emballages pour bouteilles en papier; emballages pour bouteilles en papier ou en carton; boîtes à 
stylos; boîtes en papier ou en carton; brochures; brochures sur la dentisterie; pinces à dessin; 
bulletins; autocollants pour pare-chocs; drapeaux en papier; cartes professionnelles; formulaires 
commerciaux; blocs-éphémérides; papier à fini de calendrier; calendriers; calendriers et agendas; 
papier calandré; encre de calligraphie; papier de calligraphie; toiles pour la peinture; barres pour 
châssis de toiles d'artistes; papier carbone; papier autocopiant; carton; boîtes en carton; boîtes à 
gâteaux en carton; cartons; sous-verres en carton; contenants en carton; carton à base de mûrier 
à papier [senkasi]; tubes d'expédition en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; contenants 
d'expédition en carton; tubes en carton; bandes dessinées; livrets de reçus; catalogues; globes 
célestes; pellicule cellulosique; chiffons en cellulose, craie; craie et tableaux noirs; craie et 
tableaux noirs; efface-craies; craie pour la lithographie; porte-craies; bâtons de craie; tableaux 
noirs; fusains; porte-chéquiers; chéquiers; machines à chèques; couvre-chéquiers; chéquiers; 
machines à marquer les chèques; chèques; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; 
cartes de Noël; chromolithographies; bagues de cigare; prospectus; planchettes à pince; 
planchettes à pince; pinces à lettres; pinces pour le bureau; toile à reliure; papier grossier pour 
l'hygiène personnelle; sous-verres en papier; sous-verres en carton; sous-verres en papier; 
albums de pièces de monnaie; papiers à enrouler les pièces de monnaie; collages; boîtes pliantes 
en papier; boîtes pliantes en carton; cartes à collectionner et à échanger; photos de joueurs à 
collectionner; crayons de couleur; imprimés en couleur; carton de couleur; carton coloré; stylos de 
couleur; livres à colorier; nécessaires de coloriage; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
livres de bandes dessinées; compas à dessin; guides d'utilisation de jeux informatiques; manuels 
d'ordinateur; manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique; rubans 
encreurs pour imprimantes; guides d'utilisation d'ordinateurs; sacs coniques en papier; contenants 
pour la glace en carton; contenants pour la glace en papier; contenants d'emballage en carton; 
livres de cuisine; livres de recettes; cahiers d'écolier; cordons à reliure; liquides correcteurs; encre 
à corriger pour l'héliographie; liquides correcteurs pour clichés; crayons correcteurs; rubans 
correcteurs; liquides correcteurs pour documents; liquides correcteurs pour clichés; cartes de 
correspondance; carton ondulé; contenants en papier et en carton ondulé; carton ondulé; boîtes 
en carton ondulé; contenants en carton ondulé; taille-crayons de maquillage; bons de réduction; 
cache-pots en papier pour pots à fleurs; patrons d'artisanat; crayons à dessiner; contenants à 
crème en papier; presses à cartes de crédit, non électriques; papier crêpé; quotidiens; timbres 
dateurs; semainiers; décalcomanies; décalcomanies; décalcomanies; décorations de crayon; 
boucles décoratives en papier pour l'emballage; embouts de crayon décoratifs; pinceaux de 
décorateur; couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; sous-mains; agendas de 
bureau; sous-mains; range-tout; ensembles de bureau; boîtes à courrier; agendas; dictionnaires; 
condensés; papier d'impression numérique; annuaires; papier pour annuaires; tapis d'éducation à 
la propreté jetables pour chiots; serviettes de table jetables; couvertures de documents; supports 
de classement; pochettes d'information, à savoir portefeuilles; porte-documents; rubans adhésifs 
double face pour la maison; instruments à tracer les courbes; instruments de dessin; équerres à 
dessin; gabarits à dessin; triangles à dessin; revêtements pour tiroirs; planches à dessin; cahiers à 
dessin; compas à dessin; blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; punaises; rapporteurs 
d'angle à dessin; règles à dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en T; dessins; machines à 
copier; papier à copier; chevalets; livres éducatifs; boîtes à oeufs; élastiques; bandes élastiques; 
bandes élastiques pour le bureau; machines à affranchir électriques et électroniques; taille-
crayons électriques; agrafeuses électriques pour le bureau; machines à écrire électriques et 
électroniques; papier d'électrocardiographe; électrotypes; encyclopédies; planches à graver; 
gravures; gravures et leurs reproductions; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; 
machines à sceller les enveloppes pour le bureau; enveloppes; enveloppes pour le bureau; 
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brosses de dessinateur; gommes à effacer; pointes sèches; eaux-fortes; albums d'évènement; 
programmes d'évènement; cahiers d'écriture; couvre-livres d'écriture; chemises à soufflet; film 
autocollant extensible en plastique pour la palettisation; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; 
papiers-mouchoirs; papier pour télécopieur; marqueurs-feutres; crayons-feutres; marqueurs à 
pointe feutre; crayons-feutres pour écrire; crayons-feutres; papier de fibre; stylos à pointe feutre; 
boîtes en carton; marqueurs; livres de fiction; figurines en papier; boîtes de classement; fiches; 
chemises de classement; reliures; pochettes de classement pour le bureau; corbeilles de tri; 
papier filtre; humecteurs pour les doigts; rouleaux encreurs pour empreintes digitales; trousses 
pour empreintes digitales; doigtiers; drapeaux et fanions en papier; drapeaux en papier; cartes 
éclair; cache-pots à fleurs en papier; encrivores; papier à canneler; feuillets publicitaires; chemises 
de classement pour lettres; chemises de classement pour papiers; ruban de sacs à aliments pour 
congélateurs; film plastique pour l'emballage des aliments; film plastique à usage domestique pour 
l'emballage d'aliments; stylos-plumes; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; passe-partout 
pour l'encadrement; machines à affranchir pour le bureau; sacs de congélation; pistolets pour le 
tracé des courbes; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; sacs à 
ordures en plastique pour la maison; répertoires géographiques; stylos à bille roulante à encre gel; 
colle de gélatine pour le bureau ou la maison; sacs tout usage en plastique; cartes géographiques; 
boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier 
d'emballage; papier cristal; brillants pour le bureau; colle scintillante pour le bureau; stylos à 
brillants pour le bureau; colle d'artisanat; colle pour la maison; colle pour le bureau ou la maison; 
colle pour articles de papeterie; colle pour le bureau; colle en stylo pour articles de papeterie; 
colles pour utilisation au bureau; colles pour le bureau; peignes à veiner; papier quadrillé; 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions 
graphiques; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; colle à 
base de gomme arabique pour la papeterie; toile gommée pour le bureau; étiquettes gommées; 
papier pour l'emballage de poudre; essuie-mains en papier; manuels; mouchoirs en papier; repose-
mains pour peintres; spécimens d'écriture pour la copie; chemises suspendues; boîtes à chapeaux 
en carton; décalcomanies à chaud; hectographes; stylos surligneurs; marqueurs surligneurs; 
crayons surligneurs; coupes histologiques pour l'enseignement; cartes de hockey; supports à 
ruban adhésif; étuis à chéquier; porte-chéquiers; supports à blocs-notes; reproductions artistiques 
holographiques; nid d'abeille en papier; rouleaux à peinture pour la maison; feuilles régulatrices 
d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; essuie-mains en 
papier; papier hygiénique; hymnaires; blocs-notes illustrés; cartons à dessiner; papier en similicuir; 
imprimantes pour le bureau; fiches; intercalaires; stylos à l'encre de Chine; papier bible; encres de 
Chine; contenants d'emballage industriel en carton; encre; bouteilles d'encre; gommes à effacer 
pour encre; encre pour stylos; encre pour instruments d'écriture; cartouches de rechange pour 
stylos; timbres encreurs; bâtons d'encre; bâtons d'encre [sumi]; pierres à encrer; tampons 
encreurs; rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour 
reproductrices de documents; feuilles à encrer pour duplicateurs; écritoires; pierre à encrer; 
encriers; feuillets d'instructions pour assembler des jouets; feuillets d'instructions pour imprimantes 
laser; cartes d'invitation; appliques au fer; transferts au fer; carton manille ivoire; reliures pour 
documents; fils de papier japonais de cérémonie (mizuhiki); papier d'artisanat japonais; papier 
japon; papier japon [torinoko-gami]; papier japon [washi]; patrons de tricot; papier kraft; 
distributeurs d'étiquettes; papier d'étiquetage; imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier ou en 
carton; planchettes pour la lecture et l'écriture; papier pour imprimantes laser; colle au latex pour 
le bureau ou la maison; feuillets; couvertures de livre en cuir; agendas en cuir; grands livres; 
publications juridiques; plans de leçons; pinces à lettres; supports à lettres; coupe-papier; papier à 
lettres; porte-lettres; corbeilles à courrier; nécessaires de correspondance; papier à en-tête; 
normographes; trace-lettres; ouvre-lettres; carton doublure pour carton ondulé; pierres 
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lithographiques; oeuvres d'art lithographiques; lithographies; reliures à feuilles mobiles; reliures à 
feuilles mobiles; blocs à feuilles mobiles; sacs à butin; papier luminescent; coupures de 
magazines; papier pour magazines; magazines; étiquettes d'adresses; manuels; manuels dans le 
domaine des mathématiques; livres manuscrits; cartes géographiques; cartes marines; 
marqueurs; craie de marquage; onglets de marquage; gabarits de marquage; sous-verres à bière; 
portemines; cartes d'identité médicale; fiches médicales; publications médicales; cartes de 
membre; calepins; pense-bêtes; carnets de notes; porte-blocs-notes; blocs-notes; emballage-
cadeau métallique; sacs pour la cuisson au micro-ondes; papier résistant à la moisissure; carton-
reliure; papier multigraphe; duplicateurs; glaise à modeler; pâte à modeler pour enfants; mélanges 
à modeler; pâte à modeler; argile à modeler; pâte à modeler; pellicule cellulosique résistant à 
l'humidité; pinces à billets; monographies; moules pour pâtes à modeler; photos montées ou non; 
papier pour la culture; murales; livres de musique; partitions; cartes de souhaits musicales; papier 
pour serviettes de table; lingettes démaquillantes en papier; bulletins d'information; suppléments 
de journaux; journaux; papier journal; plumes (instruments d'écriture); plumes en or; agrafeuses 
non électriques; carnets; cartes de correspondance; pince-notes; supports à bloc-notes; papier à 
notes; cartes de correspondance; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; cahiers de notes; 
blocs-notes; numéroteurs; tampons de numérotage; reliures pour le bureau; colles pour le bureau; 
perforatrices pour le bureau; rubans pour machine de bureau; articles de papeterie pour le bureau; 
perforateurs de bureau; fournitures de bureau, à savoir doigtiers; tampons en caoutchouc pour le 
bureau; reliures pour le bureau; papier offset; papier d'impression offset pour dépliants; papier 
huilé pour parasols en papier [kasa-gami]; papier ingraissable; oléographies; boîtes d'emballage 
en carton; boîtes d'emballage en papier; contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage à 
base d'amidon; carton d'emballage; contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; 
enveloppes matelassées en papier; matériel de rembourrage en papier ou en carton; appuie-
pages; applicateurs de peinture; pinceaux et boîtes de peinture; palettes pour agiter la peinture; 
rouleaux à peinture; nécessaires de peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; pinceaux; 
nécessaires de peinture par numéros; articles de peintre, à savoir planches à dessin; pinceaux de 
peintre; chevalets de peintre; nécessaires de peinture; peintures; peintures et oeuvres 
calligraphiques; peintures et leurs reproductions; palettes pour peintres; palettes de peinture; 
dépliants; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; 
sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en papier pour la stérilisation 
d'instruments médicaux; relieuse (papier) pour le bureau; boucles en papier; boîtes en papier; 
ruban adhésif pour le carton; ornements de table en papier; pinces à papier; trombones; sous-
verres en papier; filtres à café en papier; papier contenant du mica; massicots; drapeaux en 
papier; chemises de classement en carton; machines à plier le papier utilisées comme accessoires 
de bureau; papier d'emballage pour aliments; papier pour sacs et grands sacs; papier pour 
cloisons coulissantes japonaises d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour portes coulissantes 
japonaises [shoji-gami]; papier pour tables d'examen médical; papier à photocopies; papier pour la 
photocopie; papier pour radiogrammes; papier pour la fabrication de certificats d'actions 
[shokenshi]; papier pour l'industrie du graphisme; papier pour la fabrication de papier peint; 
étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; rubans 
d'emballage en papier; mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; perforatrices; coupe-papier; 
étiquettes en papier; dentelle en papier; papier à base de mûrier à papier [kohzo-gami]; papier à 
base de mûrier à papier [tengujosi]; napperons en papier; serviettes de table en papier; 
décorations de fête en papier; supports d'image en papier; sous-couverts en papier; rubans en 
papier; rouleaux de papier pour calculatrices; cachets en papier; feuilles de papier pour la prise de 
notes; sacs à provisions en papier; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour le bureau; articles de 
papeterie en papier; nappes en papier; rubans en papier; bandes et cartes de papier pour 
l'enregistrement de programmes informatiques; rubans de papier pour calculatrices; papiers-
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mouchoirs; essuie-tout; presse-papiers; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; lingettes 
en papier pour le nettoyage; carton; boîtes en carton pour l'emballage industriel; trombones; 
papier mâché; papiers pour la peinture et la calligraphie; papier pour l'industrie du graphisme; 
presse-papiers; papier mâché; papier paraffiné; papier sulfurisé; billets de passagers; étuis à 
passeport; pochettes pour passeport; porte-passeports; pâte pour travaux d'artisanat; pâte pour la 
maison; pâte pour le bureau; carton contrecollé; crayons de pastel; pastels; pâtes pour le bureau 
ou la maison; patrons de couture; patrons pour la confection de vêtements; patrons pour la 
fabrication de vêtements; boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à 
stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; cartouches pour stylos; étuis à stylos; pinces à 
stylos; porte-stylos; recharges pour stylos; plumes; plumiers; supports à stylos; plumiers de 
bureau; essuie-plumes; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-crayons; supports à crayons; étuis 
à mines; mines de crayon; protège-pointes pour crayons; taille-crayons; machines à tailler les 
crayons; plateau à crayons; crayons; crayons pour la peinture et le dessin; fanions en papier; 
stylos; stylos pour le marquage; stylos en métal précieux; cartes perforées pour métiers à tisser 
jacquard; publications périodiques; périodiques; feuillets d'information sur les produits 
pharmaceutiques; papier à photocopie; papiers à photocopie; photogravures; photogravures; coins 
à photos; supports à photos; cadres à photos; épreuves photographiques; reproductions de 
photos; photos; albums photos; livres d'images; images; écriteaux en carton; écriteaux en papier 
ou en carton; marque-places; napperons en papier; agendas pour le bureau; sacs en plastique 
pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; 
film plastique pour l'emballage; film plastique pour la palettisation de marchandises; sacs pour 
aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique pour la maison; emballages pour aliments 
en plastique; papier-cadeau en plastique; sacs à provisions en plastique; plastique à modeler; 
plaques pour machines à adresser; papier millimétré; carnets de notes de poche; argile polymère 
à modeler; feuilles de polypropylène pour l'emballage; cartes-surprises; portraits; timbres-poste; 
timbres postaux; papier pour cartes postales; cartes postales; cartes postales et cartes de 
souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; livres de prières; 
cartes d'appel prépayées; étiquettes de prix; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; 
caractères et clichés d'imprimerie; roues d'impression; affiches publicitaires imprimées en carton; 
affiches publicitaires imprimées en papier; attestations de prix imprimées; calendriers imprimés; 
tableaux de papier (imprimés); imprimés, à savoir échantillons de couleurs; patrons imprimés pour 
la couture; périodiques imprimés dans le domaine de la danse; périodiques imprimés dans le 
domaine de l'art figuratif; périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; périodiques imprimés 
dans le domaine de la musique; périodiques imprimés dans le domaine du théâtre; périodiques 
imprimés dans le domaine du tourisme; publications imprimées dans le domaine de la danse; 
publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine 
du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le 
domaine du théâtre; publications imprimées dans le domaine du tourisme; partitions musicales; 
étiquettes imprimées; horaires imprimés; réglettes d'imprimeur; réglettes d'imprimeur, à savoir 
interlignes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; plaques d'imprimerie; polices 
d'imprimerie; papier d'impression; caractère d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies 
promotionnelles; portemines; prospectus; couvertures protectrices pour livres; rapporteurs d'angle 
(instruments de dessin); rapporteurs d'angle pour le bureau; stylos de pyrogravure; 
questionnaires; fiches de recettes; papier recyclé; colle à base de gélatine d'algues rouges pour le 
bureau; colle à base de gélatine d'algues rouges pour la maison (funori); pâte rouge pour sceaux; 
papier continu pour imprimantes; livres de référence; recharges pour stylos à bille; tatouages 
temporaires; portemines; papier de riz; reliures à anneaux; cartes routières; cylindres pour 
machines à écrire; duplicateurs rotatifs; bandes élastiques; timbres en caoutchouc pour 
documents; gommes à effacer en caoutchouc; doigtiers en caoutchouc pour le bureau; tampons 
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en caoutchouc; sacs à ordures en papier ou en plastique; papier réglé; sacs à sandwich; cahiers 
d'écriture pour l'école; cartes de pointage; blocs de pointage; feuilles de pointage; livres de 
pointage; cartes de pointage; cahiers de bricolage; scrapbooks; cartes à gratter; blocs à griffonner; 
tampons encreurs pour sceaux; composés scellants pour le bureau; timbres à cacheter; cire à 
cacheter; colle à base d'algues pour le bureau; feuilles de plastique autocollantes pour tablettes; 
rubans autocollants pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
papillons adhésifs amovibles; papier mi-ouvré pour cartes professionnelles; papier mi-ouvré; 
patrons pour la couture; partitions; feuilles de papier; revêtements pour tablettes; boîtes 
d'expédition; étiquettes d'expédition; panneaux en papier ou en carton; toiles de soie pour 
peintres; toiles de soie pour la peinture; imprimés sérigraphiques; papier d'argent; carnets à 
croquis; blocs croquis; carnets à croquis; croquis; cartons à croquis; crayons d'ardoise; petits 
tableaux noirs; livres de chansons; albums souvenirs; livres souvenirs; programmes souvenirs; 
carnets à reliure spirale; cahiers à spirale; bobines pour rubans encreurs; billets d'évènement 
sportif; cartes à collectionner (sports); craie en vaporisateur; carrelets [règles] pour le dessin; 
albums de timbres; étuis pour tampons encreurs; tampons encreurs; porte-estampes; encres à 
gravure; porte-stylos; porte-stylos et porte-crayons; supports pour matériel d'écriture; dégrafeuses; 
porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes pour le bureau; presses d'agrafage; pâtes 
adhésives (colle d'amidon) pour la maison; pâtes adhésives (colle d'amidon) pour le bureau; colle 
d'amidon pour le bureau; agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de papeterie; étiquettes 
de papeterie; décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; sceaux pour le bureau; 
autocollants de papeterie; onglets de papeterie; statuettes en papier mâché; lettres en acier; stylos 
en acier; étuis à pochoirs; papier stencil; plaques pour duplicateurs à stencil; machines de 
marquage au pochoir; pochoirs; pochoirs pour la décoration d'aliments et de boissons; albums 
pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et décalcomanies; 
autocollants et albums pour autocollants; autocollants et décalcomanies; bandelettes de papier de 
fantaisie [tanzaku]; rembourrage en papier ou en carton; poinçons et stylos à stencil; chroniques 
souscrites; nappes en papier; linge de table en papier; serviettes de table en papier; chemins de 
table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; étiquettes pour fiches; craies de 
tailleur; livres parlants pour enfants; cartes de pointage; dévidoirs de ruban adhésif; calendriers 
éphémérides; annuaires téléphoniques; registres téléphoniques; répertoires téléphoniques; 
carnets de téléphone; tatouages temporaires; globes terrestres; cartes de remerciement; cahiers 
de rédaction; papier japonais épais [hosho-gami]; reliures à trois anneaux; punaises; pointes pour 
stylos à bille; papier de soie; papier de soie pour la fabrication de papier stencil [ganpishi]; papiers-
mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique; papier de toilette; serviettes en papier; toile à 
calquer; aiguilles à calquer pour le dessin; papier calque; patrons à tracer; cartes à collectionner; 
sacs à ordures; sacs à poubelle; sacs à poubelle ou à ordures; plateaux pour trier et compter la 
monnaie; équerres en T; équerres à dessin en T; caractères; touches pour machines à écrire; 
papier pour machines à écrire; roues d'impression pour machines à écrire; rubans pour machines 
à écrire; machines à écrire; papier à dactylographie; photos montées ou non; autocollants pour 
pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; feuilles de viscose pour l'emballage; cartes 
professionnelles; carnets de coupons; calendriers muraux; albums d'échantillons de revêtements 
muraux; washi (papier japon); peintures finies à l'aquarelle; papier hydrofuge; papier ciré; cartes 
de météo; albums de mariage; carton blanc; brosses à tableau blanc; trombones (papeterie); 
diagrammes de câblage; fers à pyrograver; papier de pâte de bois; cahiers d'exercices; papier 
d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture; brosses à tableau; pinceaux d'écriture; 
craies d'écriture; instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; blocs-correspondance; 
papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; supports pour papier à lettres; blocs de papier à 
lettres; crayons; ardoises pour écrire; articles de papeterie pour l'écriture; blocs-correspondance; 
instruments d'écriture; instruments d'écriture en fibres; papier xérographique; papier xuan pour la 
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peinture et la calligraphie chinoises; agendas de planification annuels; agendas de planification 
annuels.
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 Numéro de la demande 1,954,762  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport 
tout usage; sangles en cuir tout usage; sacs de sport tout usage; alpenstocks; gibecières; harnais 
pour animaux; cuirs bruts; colliers d'identification pour animaux; laisses pour animaux; laisses pour 
animaux; muselières pour animaux; peaux d'animaux; peaux d'animaux et cuirs bruts; portefeuilles 
de cheville; fourrure artificielle; sacs de sport; mallettes; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; 
mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; porte-bébés; sacs à 
langer pour bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs 
de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à dos porte-bébés; étiquettes à bagages; 
sacs de camping; sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs pour 
vêtements de sport; sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs en cuir; bandoulières; bandes de 
cuir; étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles; sacs cylindriques; sacs de plage; parasols de 
plage; parasols de plage; sacs de plage; mallettes de maquillage; bandes pour le ventre pour 
chiens; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; porte-billets; mors pour animaux; mors pour 
chevaux; oeillères; oeillères pour chevaux; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères 
pour chevaux; sacs à livres; sacs de type Boston; boîtes en similicuir; boîtes en cuir; boîtes en cuir 
ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; 
boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; brides pour chevaux; filets de bride; sacs à 
documents; mallettes; serviettes pour documents; porte-documents de type serviette; sacs de 
ceinture; sacs de ceinture; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes professionnelles, à 
savoir portefeuilles; mallettes d'affaires; étuis pour cartes de visite; poignées de canne; cannes; 
cannes; cannes et bâtons de marche; sacs à provisions en toile; porte-bûches en toile; étuis pour 
cartes; porte-cartes; sacs fourre-tout; fourre-tout; mallettes pour documents; étuis porte-clés; étuis 
porte-clés; colliers pour chats; chats à neuf queues; mallettes grand format; peaux de bovin; sacs 
à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles en 
métal précieux; chamois; porte-monnaie; sacs à langer; sacs à breloques (omamori-ire); sacs à 
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bandoulière pour enfants; mentonnières en cuir; colliers étrangleurs; vêtements pour animaux; 
vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; sacs-pochettes; sacs-pochettes; pochettes; manteaux pour chats; manteaux pour 
chiens; montures de porte-monnaie; porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie en 
métal précieux; colliers pour chats; colliers pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; 
colliers avec renseignements médicaux pour animaux de compagnie; pochettes de compression 
pour bagages; pochettes de conférence; porte-documents de conférence; sacs à cosmétiques; 
sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à 
cosmétiques; costumes pour animaux; sacs messagers; housses pour selles d'équitation; étuis 
pour cartes de crédit; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; porte-cartes de 
crédit en cuir; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à bandoulière; peaux 
corroyées; rembourrage pour articles de sellerie; sacs à dos de promenade; sacs à couches; porte-
documents; mallettes; vêtements pour chiens; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour 
chiens; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour 
chiens; laisses pour chiens; parkas pour chiens; chaussures pour chiens; sacs à cordon 
coulissant; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs polochons; 
sacs polochons de voyage; colliers électroniques pour animaux de compagnie; articles d'équitation 
en laiton; guêtres pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; sacs de soirée; sacs à main de 
soirée; sacs à main de soirée; visières pour équidés; similifourrure; capuchons de fauconnerie; 
sacs banane; sacs à main de mode; attaches de selle; fausse fourrure; musettes; musettes pour 
animaux; pochettes en feutre; sacs souples pour vêtements; bagages de cabine; masques 
antimouches pour animaux; masques antimouches pour chevaux; couvertures antimouches pour 
chevaux; serviettes pliantes; bâtons de marche pliants; coffres bas; armatures pour porte-
monnaie; armatures pour bagages; armatures pour parasols; armatures pour parapluies; 
armatures pour parapluies ou parasols; fourrure; peaux à fourrure; revêtements en cuir pour 
mobilier; fourrures; fourrures en vrac; pelleteries; housses à vêtements de voyage; housses à 
vêtements de voyage en cuir; housses à vêtements; articles vestimentaires pour animaux de 
compagnie; sacs-chariots de sport à usage général; sacs à main pour hommes; sacs à main pour 
hommes; sangles de selle en cuir; sacs Gladstone; baudruche; étiquettes de sac de golf en cuir; 
parapluies de golf; poignées pour tenir des sacs à provisions; sacs fourre-tout d'épicerie; sacs de 
sport; licous; licous pour animaux; armatures de sac à main; bandoulières de sac à main; sacs à 
main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main en similicuir; sacs à 
main en cuir; sacs à main en métal précieux; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; 
poignées pour cannes; poignées pour cannes et bâtons de marche; poignées pour cannes; 
poignées pour cannes; poignées de canne et de bâton de marche; mors d'attelage; brides de 
harnais; garnitures de harnais en fer; garnitures de harnais en métal précieux; harnais pour 
animaux; harnais pour chevaux; rênes de harnais; courroies de harnais; traits d'attelage; harnais 
et articles de sellerie; harnais de marche pour enfants; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à 
chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; licols; cuirs bruts; sacs de 
randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; bâtons 
de randonnée pédestre; sacs de taille; sacs-ceinture; grands fourre-tout; grands fourre-tout pour 
vêtements de sport; protège-sabots; mors; couvertures pour chevaux; brides pour chevaux; 
colliers pour chevaux; chemises antimouches pour chevaux; licous pour chevaux; harnais pour 
chevaux; bandages de patte pour chevaux; couvre-reins pour chevaux; chabraques; selles 
d'équitation; harnais; protège-queue pour chevaux; fers à cheval; fers à cheval en plastique; fers à 
cheval en métal; gibecières; sacs de chasse; cravaches de chasse; fausse fourrure; similicuir; 
sacs en similicuir; étuis en similicuir; sacs à main en similicuir; similicuir en vrac; contenants 
d'emballage industriel en cuir; porte-bébés; janome-gasa [ombrelles japonaises en papier]; 
parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; parasols en papier japonais (karakasa); petits 
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sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); sacs à bijoux en tissu vendus vides; cravaches; 
karakasa [ombrelles japonaises en papier]; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en 
similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; pochettes à clés; étuis 
pour clés; étuis porte-clés; porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; chevreau; sacs à 
compartiments; sacs à dos; genouillères pour chevaux; sacs en tricot; sacs à tricot; malles en 
osier (kori); étiquettes en cuir; sacs à main pour femmes; laisses pour animaux; laisses pour 
chiens; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; laisses pour chiens; harnais 
pour guider les enfants; laisses pour animaux de compagnie; cuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et 
en similicuir; cuir et similicuir; mallettes en cuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en 
cuir pour l'emballage; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; porte-
monnaie en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de 
crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage de 
marchandises; cuir pour mobilier; cuir pour harnais; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; 
boîtes à chapeaux en cuir; étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; longes en cuir; laisses en cuir; 
sangles à bagages en cuir; étiquettes à bagages en cuir; portefeuilles en cuir; pochettes en cuir; 
pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; sacs à main en cuir; sacs à provisions en 
cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; cuir en vrac; sangles en cuir; valises en cuir; tongs 
en cuir; fil de cuir; sacs à outils en cuir; sacs de voyage en cuir; valises en cuir; garnitures en cuir 
pour mobilier; portefeuilles en cuir; carton-cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; 
cuirette; bandages de patte pour chevaux; jambières pour animaux; sangles à bagages 
verrouillables; sangles verrouillables pour bagages; bagages; valises et malles; porte-étiquettes à 
bagages; sangles à bagages; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages de voyage; étiquettes à 
bagages en cuir; étiquettes à bagages en métal; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à 
bagages en caoutchouc; malles (bagages); malles et valises; longes à trotter; longes; sacs à 
maquillage; sacs à maquillage vendus vides; sacs à provisions en filet; filets à provisions; 
sacoches de messager; fers à cheval en métal; étiquettes à bagages en métal; pièces en métal de 
canne et de bâton de marche; pièces de parapluie en métal; valises motorisées; bâtons 
d'alpinisme; sacs à main tout usage; sacs à main tout usage; sacs à main polyvalents; sacs à 
musique; porte-musique; étuis pour porte-noms; sacs à couches; sacs à provisions en filet; 
musettes mangeoires; omamori-ire [sacs à breloques]; sacs court-séjour; valises court-séjour; 
sacs d'emballage en cuir; coussins pour selles d'équitation; parasols; parasols et cannes; pièces 
en caoutchouc pour étriers; fourrures; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des 
renseignements médicaux; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en plastique; portefeuilles de 
poche; livres de poche; porte-habits; porte-habits; porte-habits; sacs porte-bébés; pochettes à 
clés; pochettes en cuir; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères à volaille pour éviter 
les combats; porte-costumes; valises pullman; armatures de porte-monnaie; sacs à main; porte-
monnaie et portefeuilles; parasols imperméables; randoseru [sacs d'école japonais]; cuirs bruts; 
peaux brutes; cuir brut à mâcher pour chiens; cuir brut; rênes pour sports équestres; serpentins de 
marche pour enfants; petits sacs à main; petits sacs à main; sacs à provisions réutilisables; 
cravaches; selles d'équitation; sacs polochons; sacs à roulettes; valises à roulettes; étiquettes à 
bagages en caoutchouc; pièces en caoutchouc pour étriers; grands sacs à dos; havresacs; sacs à 
dos d'alpinisme; havresacs à roulettes; courroies de selle; couvertures de selle; tapis de selle pour 
chevaux; housses de selle; arçons de selle; sacoches; tapis de selle pour chevaux; articles de 
sellerie; articles de sellerie en cuir; selles; arçons de selle; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs 
d'écolier; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs à dos pour écoliers; 
fourrure mi-ouvrée; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; shingen-bukuro [pochettes 
japonaises multifonctions]; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à provisions; 
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sacs à provisions en peau; sacs à provisions à roulettes; sacs à bandoulière; bandoulières en cuir; 
bandoulières; bandoulières en cuir; peaux et cuirs bruts; porte-bébés en bandoulière; porte-bébés 
en bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs à main souples; petits sacs à dos; petits sacs pour 
hommes; petits sacs-pochettes; petites pochettes; petits porte-monnaie; petits sacs à main; petits 
sacs à main; petits havresacs; petites valises; sacs souvenirs; guêtres et bandages de genou pour 
chevaux; étuis spécialement conçus pour les bâtons de marche pliants; sacs en ratine; sacs de 
sport; sacs de sport; grands sacs de sport; sacs pour la chasse; étrivières; étriers; étriers; étriers 
en métal; sangles pour porte-monnaie; bandoulières pour sacs à main; sangles à bagages; 
courroies pour patins; sangles pour équipement de soldat; sacs à cordon pour le magasinage; 
housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; housses à costumes; poignées de valise; 
valises; valises à roulettes; parasols; parasols; fourrure synthétique; cuir synthétique; protège-
queues pour chevaux; cuir tanné; parapluies télescopiques; sacs à provisions en tissu; étuis à 
cravates; étuis à cravates de voyage; pointes spécialement conçues pour les bâtons de 
randonnée pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons de randonnée pédestre; 
pointes spécialement conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement conçues pour les 
bâtons de trekking; pointes spécialement conçues pour les perches supports; pointes 
spécialement conçues pour les bâtons de marche; pointes spécialement conçues pour les bâtons 
de marche; trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; trousses de toilette vendues vides; sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacs à outils vendus 
vides; étuis à outils vendus vides; fourre-tout; mallettes compartimentées; longes de dressage; 
longes de dressage pour chevaux; sacs de voyage; mallettes de voyage; housses à vêtements de 
voyage; sacs à main de voyage; trousses de voyage; valises; malles; portefeuilles de voyage; 
sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; malles; bâtons de trekking; bâtons de trekking; 
garnitures en cuir pour mobilier; sacs-chariots; sacs polochons à roulettes; sacs polochons à 
roulettes; valises à roulettes; valises à roulettes; malles et valises; housses de parapluie; 
armatures de parapluie; poignées de parapluie; baleines de parapluie ou de parasol; coulants de 
parapluie; manches de parapluie; parapluies; parapluies et parasols; parapluies et pièces 
connexes; parapluies pour enfants; mallettes de toilette vendues vides; cuir brut; cuir brut; cuir brut 
et mi-ouvré; valises; mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides; perches supports; 
sacs banane; sacs banane; pochettes de taille; poignées de canne; cannes; bâtons de marche; 
poignées de bâton de marche; cannes-sièges; bâtons de marche; breloques pour portefeuilles; 
portefeuilles; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles en 
métal précieux; portefeuilles avec compartiments pour cartes; sacs à articles de toilette; sacs court-
séjour; sacs à roulettes; sacs à provisions à roulettes; valises à roulettes; fouets; fouets et articles 
de sellerie; porte-monnaie de poignet; portefeuilles de poignet.
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 Numéro de la demande 1,955,366  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhou Shengheli Network Technology Co.,
Ltd.
A-4, Yuanfu North Rd. No.4, Jiangnan High-
tech Zone, Licheng Dist.
Quanzhou, Fujian Prov.
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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est AI SI CHEN.

Produits
 Classe 25

Ceintures pour vêtements; gants; chapeaux; bonneterie; layette; manteaux de cuir; chaussures; 
vêtements de sport; sous-vêtements; robes de mariage.
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 Numéro de la demande 1,955,370  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Huoshi Network Technology Co., 
Ltd.
17th Floor 1703B 1703, Xinghe WORLD B 
Building, No. 1 Yabao Road, Nankeng
Community, Bantian Street, Longgang District, 
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Hochets pour bébés; sacs conçus pour les articles de pêche; ballons de basketball; arcs et 
flèches; ensembles de jeu d'échecs; décorations d'arbre de Noël; jeux éducatifs pour enfants; jeux 
de poche électroniques; articles de flottaison à usage récréatif; gyroscopes et stabilisateurs de vol 
pour modèles réduits d'aéronefs; tapis roulants; modèles réduits d'avions; casse-tête; véhicules 
jouets télécommandés; anneaux de natation; bateaux jouets; blocs de jeu de construction; 
modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; véhicules jouets; bâtons de majorette.
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 Numéro de la demande 1,955,373  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE 
COMPANY LTD.
NO.98, NANSHAN ROAD NORTH, 
RONGCHENG CITY 264300, SHANDONG 
PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile; pneus d'automobile; chambres à air pour pneus; pneumatiques; trousses de 
réparation pour chambres à air; pneus pleins pour roues de véhicule; pièces pour pneus; chapes 
pour le rechapage de pneus; pneus pour véhicules commerciaux; pneus pour camions.
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 Numéro de la demande 1,955,413  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Préparations de toilette, nommément huiles de toilette, laits de toilette, poudre de talc pour la 
toilette et crèmes de toilette pour les soins du corps; savons de toilette; préparations cosmétiques 
pour le bain; cosmétiques pour le soin du corps; préparations de soin pour le visage; préparations 
pour le soin de la peau; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations 
après-soleil à usage cosmétique, nommément produits hydratants après-soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4504692 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,955,456  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INTELLIGENT FABRIC TECHNOLOGIES 
(NORTH AMERICA) INC.
525 DENISON STREET
UNIT 1
MARKHAM
ONTARIO
L3R1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNDERIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge; bonneterie; lingerie; pantalons; chemises; shorts; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,955,525  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ali Hussin
31 Bilberry Crescent
Richmond Hill
ONTARIO
L4S2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3ONE3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux de chapeau; bijoux pour chapeaux; ornements pour chapeaux en métal précieux.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport tout usage; sacs 
d'exercice tout usage; mallettes; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; mallettes en similicuir; 
mallettes en cuir; mallettes de maquillage; étuis pour cartes professionnelles; boîtes à chapeaux 
de voyage; boîtes à chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir.

 Classe 24
(3) Banderoles et drapeaux en tissu; drapeaux en brocart; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu; 
drapeaux et fanions en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu et en 
plastique; drapeaux en tissu ou en plastique; drapeaux en nylon; drapeaux en plastique; drapeaux 
en tissu.

 Classe 25
(4) Socquettes; socquettes; chaussettes absorbantes; camisoles; pantalons pour bébés; 
casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; chemises à col boutonné; pantalons 
capris; pantalons cargos; chandails en cachemire; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes 
et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; toques de cuisinier; chemises pour enfants; 
chapeaux en tissu; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, 
particulièrement pantalons; chandails à col; pantalons en denim; chemises en denim; pantalons 
habillés; chemises habillées; chapeaux de mode; pantalons en molleton; chemises en molleton; 
chapeaux en fourrure; casquettes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chapeaux; culottes 
de hockey; chandails de hockey; pantaminis; vestes et chaussettes; chaussettes de style japonais 
[tabi]; jeans; pantalons de jogging; chemises en tricot; chemises tricotées; chandails tricotés; 
chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; chandails à col cheminée; maillots sans manches; chemises de nuit; 
chandails décolletés; chandails piqués; polos; tee-shirts promotionnels; pantoufles-chaussettes; 
supports-chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes 
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d'entraînement; chaussettes absorbantes; chandails; tabi [chaussettes de style japonais]; 
chaussettes isothermes; chaussettes habillées; chandails à col roulé; chaussettes pour femmes.

Services
Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,956,103  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Préparations de toilette, nommément huiles de toilette, laits de toilette, poudre de talc pour la 
toilette et crèmes de toilette pour les soins du corps; savons de toilette; préparations cosmétiques 
pour le bain; cosmétiques pour le soin du corps; préparations de soin pour le visage; préparations 
pour le soin de la peau; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations 
après-soleil à usage cosmétique, nommément produits hydratants après-soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4505335 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,956,313  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CG Canadian Glove Corp.
67 Kimbark Boulevard
North York
ONTARIO
M5N2X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK-INC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Gants ignifugés; gants de protection contre les rayons x à usage industriel.

 Classe 10
(2) Gants à usage dentaire; gants à usage médical.

 Classe 17
(3) Gants isolants.

 Classe 21
(4) Gants pour travaux ménagers; gants de travail.
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 Numéro de la demande 1,956,981  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marcus Vinicius Pereira
02-1605 rue de Champlain
Montreal
QUEBEC
H2L2S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les téléphones mobiles.

 Classe 16
(2) Étuis à crayons.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à main; sacs à main; sacs d'école; sacs de sport; portefeuilles.

 Classe 21
(4) Boîtes à bento; boîtes à lunch; contenants pour plats à emporter; sacs isothermes pour 
aliments ou boissons; bouteilles à eau vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,956,995  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Triple Tree Branding LLC
F/4, Bldg.5, Mengliyuan Ind. Zone
No.146, Yousong Rd., Longhua New Dist.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Boîtes en métal précieux; montres numériques; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; chaînes porte-
clés avec colifichets ou breloques décoratives; mouvements d'horlogerie; bijoux pour chaussures; 
métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; boîtiers de montre; remontoirs de montre. .
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 Numéro de la demande 1,957,010  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yanhong Huang
Room 103, Building 6
No.505, Gui Lin Rd, 200233
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE HAPPY CHOICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Formulaires comptables; carnets d'adresses; étiquettes d'adresse; coins autocollants pour photos; 
étiquettes adhésives; cadres pour oeuvres d'art; papier couché; reproductions artistiques; 
pinceaux d'artiste; moules d'artiste pour argiles à modeler; matériel d'artiste, à savoir moules pour 
argiles à modeler; moules d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons d'artiste; stylos 
d'artiste; godets pour l'aquarelle; godets pour l'aquarelle; signets; toiles pour la peinture; châssis 
pour toiles d'artiste; crayons de couleur; stylos de couleur; nécessaires de coloriage; contenants à 
glace en carton; contenants à glace en papier; contenants en carton pour l'emballage; cahiers à 
dessin; compas à dessin; blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; punaises; rapporteurs 
d'angle pour le dessin; règles à dessin; équerres à dessin; dessins; chevalets; taille-crayons 
électriques; images encadrées; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; manuels; 
coupe-papier; marqueurs; carnets de notes; porte-blocs-notes; boîtes d'emballage en carton; 
applicateurs de peinture; boîtes de peinture et pinceaux; palettes pour agiter la peinture; rouleaux 
à peinture; nécessaires de peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; pinceaux; nécessaires 
de peinture par numéros; articles de peintre, à savoir planches à dessin; pinceaux de peintre; 
chevalets de peintre; nécessaires de peinture; tableaux (peintures); peintures et oeuvres 
calligraphiques; peintures et leurs reproductions; palettes pour peintres; palettes de peinture; 
boîtes à papiers; boîtes à stylos et à crayons; taille-crayons; machines à tailler les crayons; 
crayons; crayons pour la peinture et le dessin; stylos; stylos pour le marquage; réglettes 
d'imprimeur; carrelets [règles] pour le dessin; décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; 
effaceurs pour tableaux blancs; papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises.
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 Numéro de la demande 1,957,026  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RICHARD REICHMANN
5183 General Rd
Mississauga
ONTARIO
L4W2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Abigail's Kitchen
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Croûtons.
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 Numéro de la demande 1,957,031  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Verify Diagnostics Inc.
D-122 Commerce Park Dr
Barrie
ONTARIO
L4N8W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Trousses d'analyse en laboratoire.

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic pour laboratoires 
médicaux.

Services
Classe 42
(1) Services de laboratoire de recherche médicale.

Classe 44
(2) Services de traitement des dépendances; services de counseling en matière de toxicomanie; 
dépistage de drogues à usage médical; dépistage de la consommation de drogues; dépistage de 
la consommation de drogues chez des sportifs concernant les substances illégales ou interdites 
destinées à améliorer la performance; dépistage de la consommation de drogues chez des 
personnes; services de dépistage de la consommation de drogues; services d'analyse médicale 
offerts par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques; services de 
laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons de sang prélevés sur des patients; tests médicaux 
de diagnostic ou de traitement; services de tests médicaux; services de tests médicaux pour 
l'évaluation de la condition physique; services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au 
traitement de maladies.
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 Numéro de la demande 1,957,243  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Concussion-U
4812 17 Ave NW
unit 305
T3B 0P6
P.O. Box T3B 0P6
Calgary
ALBERTA
T3B0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Concussion-U
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de recherche en éducation.
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 Numéro de la demande 1,957,249  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christian Dominguez Perez
802-138 West 1st Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y0H4

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 SULDYN est « Silent wind ».

Produits
 Classe 09

(1) Bandes dessinées téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres de bandes dessinées; bandes dessinées; bandes dessinées.

Services
Classe 35
(1) Abonnement à des livres de bandes dessinées.

Classe 41
(2) Offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables.
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Classe 42
(3) Services d'animatique.
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 Numéro de la demande 1,957,455  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The YEGERS inc.
390 Summerton Crescent
T8H 2V3
P.O. Box T8H 2V3
Sherwood Park
ALBERTA
T8H2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de transport pour téléphones mobiles.

 Classe 21
(2) Grandes tasses à café; grandes tasses.

 Classe 25
(3) Vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; pantalons 
tout-aller; vêtements, notamment pantalons; chapeaux; pantalons de jogging; tee-shirts à 
manches longues; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à manches courtes; chandails; tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de couvre-chefs.

Classe 40
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(2) Impression de messages sur des tee-shirts; services de broderie sur tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,957,468  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vitalen Auto Performance inc.
4690 Calle Quetzal
Camarillo, CA 93012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Capteurs d'accélération.

 Classe 12
(2) Entraînements électriques pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,957,481  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canthink Development Ltd.
313 Jessop Ave, Unit 3
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7N1Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASMILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; shampooings et revitalisants; gel douche; cosmétiques de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments 
à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général.

 Classe 29
(3) Huile de cuisson; huiles alimentaires; noix aromatisées; huile de lin à usage alimentaire; 
poudre de lait.

 Classe 30
(4) Céréales de déjeuner; gâteaux; bonbons; chocolat; boissons à base de café; biscuits; farine; 
miel; nouilles; gruau; céréales prêtes à manger.

 Classe 31
(5) Noix fraîches; graines de lin comestibles non transformées.

 Classe 32
(6) Boissons gazéifiées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons à base de 
légumes.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,957,486  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cuggly Babar Pty Ltd
6 Stockade St
NSW
Emu Plains
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Film plastique pour l'emballage d'aliments; film plastique à usage domestique pour l'emballage 
d'aliments; papier d'emballage pour aliments.
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 Numéro de la demande 1,957,520  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kolff Capital Inc.
20079
45 ave
langley
BRITISH COLUMBIA
V3A6J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Advantage Refinishing
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 37
(1) Services de lustrage et de polissage de planchers; polissage de planchers; ponçage de 
planchers; services de ponçage de planchers; remise en état de planchers.

Classe 40
(2) Polissage de planchers.
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 Numéro de la demande 1,957,521  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jamie Allen
P.O. Box 887
Newtown
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISHA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne 
qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; services de registre de 
cadeaux.
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 Numéro de la demande 1,957,524  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Narwhal Technology (Yiwu) Co., Ltd.
Room 306 No.166 West of Sitong Road, 
Shangxi Town
Yiwu City, Zhejiang Province,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOTDIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils respiratoires pour la nage subaquatique; étuis pour téléphones intelligents; masques de 
plongée; lunettes de plongée; combinaisons de plongée; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions 
de télévision; appareils de respiration à circuit fermé pour la plongée; détendeurs pour la plongée 
sous-marine; lunettes de protection; masques de plongée sous-marine.

Services
Classe 38
Radiodiffusion sur Internet; radiodiffusion par câble; échange électronique de messages par des 
lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de diverses informations; 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; offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de bavardoirs sur Internet; offre d'accès à Internet; transmission par 
vidéo à la demande.
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 Numéro de la demande 1,957,737  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Edwin Broomfield
66 hunt ave, unit 5
richmondhill
ONTARIO
L4C4G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Favrr
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Agents antifroissement pour vêtements et textiles; tissu héliographique; agents chimiques pour 
l'élimination de l'acide en fabrication industrielle; agents chimiques pour l'élimination de l'acide en 
fabrication industrielle; préparations antipluie à base de produits chimiques pour pare-brise; 
produits de protection des tissus pour vêtements; toile sensibilisée pour la photographie; agents 
de surface pour favoriser la circulation uniforme de l'eau dans le sol; composés chimiques pour 
l'imperméabilisation de vêtements.

 Classe 02
(2) Teintures pour vêtements; pigments de couleur pour la fabrication de vêtements; peinture pour 
modèles réduits d'avions; peinture pour modèles réduits de voitures; peintures pour modèles 
réduits d'avions.

 Classe 03
(3) Toile abrasive; toile et papier abrasifs; antistatique en vaporisateur pour vêtements; 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 
de nettoyant pour la peau; chiffons imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage; 
serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; pâtes matifiantes pour le visage à 
usage cosmétique; toile d'émeri; essuie-verre; chiffons d'époussetage imprégnés; chiffons à lustrer 
imprégnés; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage.

 Classe 05
(4) Bois de cèdre pour la protection des vêtements; couches en tissu; couches en tissu; 
désodorisants pour vêtements; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments à base de plantes et alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après 
l'exercice; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; garnitures 
intérieures en bambou spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; 
garnitures intérieures en tissu spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; 
garnitures intérieures en chanvre spécialement conçues pour les couches pour bébés 
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réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour les couches pour 
bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour les 
couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour 
les couches pour bébés réutilisables; cire à modeler à usage dentaire; cire à modeler à usage 
dentaire; cire à modeler pour dentistes; produits antimoustiques à appliquer sur des 
moustiquaires; répulsifs à moustiques à appliquer sur la peau; cire à modeler à usage dentaire; 
produits de neutralisation des odeurs pour vêtements et textiles; spermicides pour condoms.

 Classe 06
(5) Colonnes d'affichage en métal; capsules de bouteille en métal; fermetures de bouteille en 
métal; fermetures de bouteille en métal; bouchons de bouteille en métal; bouteilles en métal pour 
air liquide; bouteilles en métal pour le stockage de combustibles; capsules en métal pour 
bouteilles; crochets à vêtements en métal; crochets en métal pour portants à vêtements; capsules 
de bouteille en métal; bouchons de bouteille en métal; bouteilles en métal pour gaz comprimé; 
bouteilles en métal pour air liquide; bouteilles en métal pour l'entreposage de combustibles; 
capsules en métal pour bouteilles; crochets à vêtements en métal; pièces d'écartement de corde à 
linge en métal; jetées mobiles en métal se prolongeant vers le large; escaliers mobiles en métal 
pour l'embarquement de passagers; escaliers mobiles en métal pour l'embarquement de 
passagers; muselets, à savoir fermetures de bouteille en fil métallique; immeubles de bureaux 
mobiles en métal; bouchons à vis en métal pour bouteilles; capsules en métal pour bouteilles; toile 
métallique.

 Classe 07
(6) Machines à capsuler les bouteilles; machines à capsuler les bouteilles pour l'alimentation; 
machines à remplir les bouteilles; machines à sceller les bouteilles; machines à boucher les 
bouteilles; machines de nettoyage de bouteilles; machines d'embouteillage; laveuses; laveuses; 
moteurs pour modèles réduits de véhicules, d'aéronefs et de bateaux; moteurs pour modèles 
réduits de véhicules; grues fixes et mobiles; pompes à carburant pour stations-service; pompes à 
hydrogène pour stations-service; grues mobiles; grues portuaires mobiles; génératrices mobiles; 
moteurs à usage industriel; scieries mobiles; courroies de transmission pour machines et moteurs 
à usage industriel; courroies de distribution pour machines à usage industriel; courroies de 
distribution pour moteurs à usage industriel.

 Classe 08
(7) Étuis spécialement conçus pour les fers à friser électriques; fers à repasser; contenants pour 
lames de rasoir; coupe-capsules de bouteille de vin.

 Classe 09
(8) Bagues d'adaptation pour fixer des objectifs sur des appareils photo; bagues d'adaptation pour 
objectifs; applications pour téléphones mobiles donnant accès à de l'information météorologique; 
applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; vêtements de moto 
pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements en amiante pour la protection 
contre le feu; enregistreurs de cassettes audio et vidéo; tables de mixage audio et vidéo; 
récepteurs audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles 
audio-vidéo; récepteurs audio-vidéo; casques audiovisuels pour jeux vidéo; interphones de 
surveillance de bébés; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; sacs pour 
appareils photo et équipement photographique; sacs spécialement conçus pour les appareils 
photo et l'équipement photographique; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour 
téléphones cellulaires; batteries pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones 
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cellulaires; soufflets pour appareils photo; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; 
cassettes vidéo vierges; bandes vidéo vierges; cassettes vidéo vierges; vêtements pare-balles; 
vêtements pare-balles; caméscopes; soufflets d'appareil photo; étuis d'appareil photo et de 
caméra; objectifs; pieds monobranches pour appareils photo; obturateurs d'appareil photo; 
dragonnes d'appareil photo et de caméra; appareils photo et caméras; appareils photo à film 
autodéveloppant; obturateurs d'appareil photo; caméras à capteur d'images linéaire; enregistreurs 
vidéo pour voitures; enregistreurs vidéo de voiture; nanotubes de carbone pour applications 
électroniques et mécaniques à très petite échelle; étuis de transport pour téléphones cellulaires; 
étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis de 
transport spécialement conçus pour les imprimantes; étuis conçus pour les appareils photo et les 
caméras; étuis conçus pour les téléphones cellulaires; étuis conçus pour les téléphones mobiles; 
étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour l'équipement photographique; étuis 
conçus pour les caméras vidéo; étuis conçus pour les instruments de dissection; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis pour appareils photo; étuis pour caméras vidéo; antennes de téléphone 
cellulaire; batteries de téléphone cellulaire; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; 
étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; habillages de téléphone cellulaire; 
supports à téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; batteries 
pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis 
pour téléphones cellulaires; dragonnes de téléphone cellulaire; tours de transmission pour la 
téléphonie cellulaire; téléphones cellulaires; batteries de téléphone cellulaire; housses de 
téléphone cellulaire en tissu ou en matières textiles; dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones 
cellulaires; vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques; chronographes 
pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; protecteurs transparents 
pour téléphones cellulaires; protecteurs transparents pour téléphones mobiles; 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; lecteurs-enregistreurs vidéo; appareils photo 
numériques compacts; disques compacts contenant des jeux informatiques; jeux informatiques; 
jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de 
multiples programmes d'application; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels d'animation et d'effets spéciaux 
numériques; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; 
logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones 
intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; logiciels pour la production de publicités en continu 
sur les sites Web de tiers; logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones 
mobiles; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de 
photos vers des téléphones mobiles; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones mobiles; supports spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des 
accessoires; programmes utilitaires de compression de fichiers; programmes utilitaires de 
stockage de fichiers; programmes utilitaires pour ajouter ou repartitionner un lecteur de disque dur; 
programmes utilitaires pour la gestion, la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de 
travaux exécutés par lots; programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques 
sur les appareils installés sur un système informatique; programmes utilitaires pour l'essai et 
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l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image 
optimale; programmes utilitaires de protection contre les virus; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargés par Internet; étuis pour appareils photo et caméras; habillages pour 
téléphones cellulaires; habillages pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones mobiles; 
étuis pour caméras vidéo; schémas pour circuits de modèles réduits d'aéronefs; appareils photo et 
caméras numériques; téléphones cellulaires numériques; téléphones mobiles numériques; 
téléphones mobiles numériques; appareils photo numériques; caméras vidéonumériques; lecteurs 
de disques vidéonumériques; lecteurs vidéonumériques; stations d'accueil pour téléphones 
cellulaires; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones 
mobiles; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux 
vidéo par Internet; 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 de télécharger des jeux vidéo; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en 
continu de musique; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de lire 
des périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de prendre et 
de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la 
lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de 
télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu 
de musique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des 
périodiques; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et de 
modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; 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 de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables 
pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions de 
télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu 
de musique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de lire des 
périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de prendre et de 
modifier des photos; enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision 
et de films; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; applications logicielles de métronome téléchargeables; 
musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; 
sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries téléchargeables pour 
téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries de 
téléphone mobile téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant de la musique; papier peint téléchargeable pour téléphones mobiles; 
housses antipoussière pour ordinateurs; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de 
téléphone cellulaire; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; 
fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone mobile; fiches électriques 
antipoussière pour prises de téléphone mobile; fiches électriques antipoussière pour prises de 
téléphone mobile; écouteurs; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; 
connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; cartes à puce électroniques codées pour 
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l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones cellulaires; cartes à puce 
électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones 
mobiles; vêtements de protection contre le feu; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; 
vêtements ignifugés; micrologiciels pour la programmation d'un enregistreur vidéo; étuis à rabat 
pour téléphones intelligents; vêtements résistant au feu; trousses mains libres pour téléphones; 
micros-casques mains libres pour téléphones cellulaires; micros-casques mains libres pour 
téléphones mobiles; micros-casques mains libres pour téléphones mobiles; supports mains libres 
pour téléphones cellulaires; supports mains libres pour téléphones mobiles; supports mains libres 
pour téléphones mobiles; trousses mains libres pour téléphones cellulaires; microphones mains 
libres pour téléphones cellulaires; microphones mains libres pour téléphones mobiles; 
microphones mains libres pour téléphones mobiles; cassettes de nettoyage de têtes pour 
enregistreurs de cassettes audio; cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs vidéo; 
micros-casques pour téléphones cellulaires; micros-casques pour téléphones mobiles; micros-
casques pour téléphones mobiles; enseignes publicitaires lumineuses; enseignes lumineuses pour 
la publicité; vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; circuits 
d'interface pour caméras vidéo; téléphones Internet; claviers pour téléphones cellulaires; claviers 
pour téléphones cellulaires; claviers pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; 
pavés numériques pour téléphones cellulaires; pavés numériques pour téléphones mobiles; pavés 
numériques pour téléphones mobiles; mobilier de laboratoire; cordons pour téléphones cellulaires; 
cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour téléphones mobiles; cordons pour téléphones 
mobiles; tables de traceur laser pour l'application de motifs de conduction sur des surfaces 
isolées; traceurs laser pour l'application de motifs de conduction sur des matériaux isolants; lasers 
de coupe à usage industriel; lasers de soudure à usage industriel; étuis en cuir pour téléphones 
cellulaires; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis 
en cuir pour téléphones mobiles; objectifs pour caméras vidéo; cartes téléphoniques magnétiques 
codées; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; télécopieurs mobiles et portatifs; ordinateurs 
mobiles; batteries de téléphone mobile; chargeurs pour téléphones mobiles; habillages de 
téléphone mobile; dragonnes de téléphone mobile; téléphones mobiles; radios mobiles; batteries 
pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; housses de téléphone 
mobile en tissu ou en matières textiles; dragonnes de téléphone mobile; téléphones mobiles; 
vêtements de protection pour motocyclistes; prises mobiles; applications multimédias pour 
téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; appareils d'inspection optique pour inspecter les 
circuits utilisés dans les téléphones cellulaires; enregistreurs vidéo personnels [EVP]; prises 
mobiles; ordinateurs portables; caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés; barres 
d'alimentation avec prises mobiles; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et 
vidéo; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; cassettes vidéo de musique 
préenregistrées; cassettes vidéo de musique préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; 
cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées de dessins 
animés; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes 
vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo préenregistrées de musique; projecteurs pour 
l'industrie du divertissement; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour 
téléphones mobiles; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; combinaisons de 
protection pour les aviateurs; vêtements de protection contre les rayonnements; téléphones 
satellites; téléphones intelligents; lunettes intelligentes; filtres acoustiques en tissu pour appareils 
radio; vêtements spéciaux de laboratoire; supports conçus pour les téléphones mobiles; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones mobiles; lecteurs de cassettes 
et de cassettes vidéo; téléviseurs et enregistreurs vidéo; bascules pour véhicules routiers; câbles 
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USB pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles; moniteurs vidéo de 
surveillance de bébés; adaptateurs de câble vidéo; étuis de caméra vidéo; étuis de caméra vidéo; 
supports pour caméras vidéo; caméras vidéo; caméras vidéo pour l'analyse de l'élan de golf; 
cartes vidéo; magnétoscopes; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo; cassettes vidéo; 
lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo contenant 
des dessins animés enregistrés; disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; 
terminaux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; cassettes de 
jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; jeux vidéo; moniteurs vidéo; multiplexeurs vidéo; imprimantes 
vidéo; processeurs vidéo; projecteurs vidéo; récepteurs vidéo; écrans vidéo; caméras de 
vidéosurveillance; lecteurs de cassettes vidéo; enregistreurs de cassettes vidéo; enregistrements 
sur cassette vidéo; cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; visiophones; 
émetteurs vidéo; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de disques vidéo; cassettes et disques 
vidéo d'animation; visiophones; logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux 
cinématographiques; téléphones voix sur IP; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; micros-
casques sans fil pour téléphones cellulaires; micros-casques sans fil pour téléphones mobiles; 
appareils photo 35mm.

 Classe 10
(9) Biberons; biberons; biberons pour bébés; lits spécialement conçus à des fins médicales; lits 
spécialement conçus pour les patients souffrant de brûlures; bouteilles pour lait maternel; étuis 
conçus pour les instruments médicaux; contenants spécialement conçus pour l'élimination 
d'instruments médicaux, de seringues et d'autres déchets médicaux contaminés; disques de 
coupe et disques abrasifs à usage dentaire; disques de coupe à usage dentaire; gabarits de 
perçage à usage dentaire; gabarits de perçage à usage chirurgical et dentaire; gabarits de 
perçage à usage chirurgical; fraises à usage dentaire; forets à usage chirurgical; flacons compte-
gouttes à usage médical; bouteilles pour le rinçage des yeux; tétines de biberon; valves à biberon; 
biberons; biberons pour bébés; disques abrasifs dentaires; flacons d'alimentation intraveineuse; 
tétines pour biberons; biberons; lampes USB à usage médical; ambulateurs à roues.

 Classe 11
(10) Stérilisateurs de biberons; sacs de transport spécialement conçus pour les cuisinières à gaz 
portatives et les brûleurs à gaz portatifs; sécheuses; sécheuses électriques; sécheuses électriques 
à usage domestique; chauffe-biberons électriques; chauffe-biberons; bouillottes électriques; 
générateurs de mousse pour le divertissement; bouillottes; lampes de lecture; stérilisateurs pour 
biberons; bouteilles de filtration de l'eau vendues vides.

 Classe 12
(11) Automobiles adaptées aux personnes ayant un handicap physique et aux personnes à 
mobilité réduite; triporteurs; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à mobilité 
réduite; sacoches de vélo.

 Classe 13
(12) Sacs spécialement conçus pour les carabines; sacs spécialement conçus pour les munitions; 
bandes pour munitions; étuis pour munitions de gros calibre; affûts d'arme à feu mobiles.

 Classe 14
(13) Capsules de bouteille en métaux précieux; figurines décoratives en métal précieux; chaînes 
porte-clés promotionnelles.

 Classe 15
(14) Sacs spécialement conçus pour les instruments de musique.
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 Classe 16
(15) Coins autocollants pour photos; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches 
publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; maquettes d'architecte; maquettes 
d'architecture; moules d'artiste pour argiles à modeler; matériel d'artiste, à savoir moules pour 
argiles à modeler; toile de reliure; enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton; emballages 
pour bouteilles en carton; emballages pour bouteilles en papier; emballages pour bouteilles en 
papier ou en carton; toile à reliure; patrons d'artisanat; toile gommée pour la papeterie; spécimens 
d'écriture pour la copie; bouteilles d'encre; patrons de tricot; blocs à feuilles mobiles; gabarits de 
marquage; argile à modeler; pâte à modeler pour enfants; mélanges à modeler; pâte à modeler; 
argile à modeler; pâte à modeler; moules pour argile à modeler; applicateurs de peinture; patrons 
pour la confection de vêtements; patrons de fabrication de vêtements; matières plastiques pour le 
modelage; argile polymère à modeler; panneaux publicitaires imprimés en carton; affiches 
publicitaires en papier; décalcomanies promotionnelles; patrons pour la couture; reliures; nappes 
en papier; toile à calquer.

 Classe 17
(16) Ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol; tissu d'amiante; bouchons de bouteille 
en caoutchouc; latex liquide pour la fabrication de vêtements en latex moulé; tampons absorbant 
l'huile; toiles de protection en plastique; feuilles de plastique pour utilisation comme toiles de 
protection; bouchons en caoutchouc pour bouteilles; bouchons en caoutchouc pour bouteilles.

 Classe 18
(17) Sacs pour vêtements de sport; vêtements pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements 
pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour chiens; 
grands fourre-tout pour vêtements de sport; vêtements pour animaux de compagnie; tapis de selle 
pour chevaux; embouts spécialement conçus pour les bâtons de randonnée pédestre; embouts 
spécialement conçus pour les bâtons de randonnée pédestre; embouts spécialement conçus pour 
les bâtons de trekking; embouts spécialement conçus pour les bâtons de trekking; embouts 
spécialement conçus pour les bâtons de pêche à gué; embouts spécialement conçus pour les 
bâtons de marche; embouts spécialement conçus pour les bâtons de marche.

 Classe 19
(18) Maisons mobiles; colonnes d'affichage non métalliques.

 Classe 20
(19) Ballons publicitaires; caisses à bouteilles en bois; porte-bouteilles; cintres; bouchons de liège 
pour bouteilles; mobiles décoratifs; mannequins pour la présentation de vêtements; cloisons de 
bureau mobiles; capsules de bouteille non métalliques; fermetures de bouteille non métalliques; 
bouchons de bouteille non métalliques; crochets à vêtements en plastique; bouchons à vis en 
plastique pour bouteilles; crochets à vêtements en bois.

 Classe 21
(20) Ouvre-bouteilles; supports à bouteilles; chiffons de nettoyage pour objectifs; chamois pour le 
nettoyage; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage, 
d'époussetage et de polissage; serpillières; brosses à vêtements; cintres de séchage de 
vêtements; séchoirs à linge; barres à vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à 
linge; épingles à linge; séchoirs à vêtements; pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à 
vêtements; chiffons de nettoyage; services à café; services à café; bouteilles de sable décoratives; 
ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; cuillères de service jetables; 
gourdes pour le sport; chiffons d'époussetage; tire-bouchons électriques; burettes à huile; 
bouteilles de parfum; bouteilles à parfum vendues vides; bouteilles en plastique; chiffons à lustrer; 
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chiffons de polissage; bouteilles réfrigérantes; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); chiffons pour 
cirer les chaussures; siphons à eau gazeuse; siphons à eau gazéifiée; gourdes vendues vides; 
tendeurs à vêtements; bouteilles isothermes; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 22
(21) Enveloppes pour bouteilles en paille; emballages pour bouteilles en paille; toile d'aérage; sacs 
en tissu pour le linge; sacs en tissu pour objets de valeur; sacs de rangement en tissu; sacs en 
tissu pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; sacs en tissu spécialement 
conçus pour le rangement de couches; sacs à linge en tissu; cordes à linge; ouate de coton pour 
vêtements; ouate de coton pour vêtements; ouate de coton pour vêtements; toiles de protection; 
toiles de sol; sacs en tissu polyvalents; enveloppes en paille pour bouteilles; emballages en paille 
pour bouteilles; toile d'aérage goudronnée; toiles de sol en vinyle.

 Classe 24
(22) Tissus thermocollants; tissus balistiques pour la fabrication de vêtements, de chaussures et 
d'écrans à l'épreuve des balles et du souffle; tapis de billard; toile à bluter; tissus pare-balles pour 
la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à l'épreuve des balles et du souffle; tissu 
pour banderoles; serviettes protège-épaule; toile à fromage; banderoles en tissu; banderoles en 
tissu; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; tissu pour bordures de 
tatami; tissu pour rubans de bordure de tatami; étiquettes en tissu; lingettes démaquillantes en 
tissu; fanions en tissu; serviettes en tissu; lingettes démaquillantes; tissu de coton; crêpe (tissu); 
tissus à langer pour bébés; linges à vaisselle; toiles de protection en tissu; tissus élastiques pour 
vêtements; débarbouillettes; drap feutré; tissu de lin; frisé (tissu); fukusa [étoffe enveloppante de 
cérémonie japonaise]; furoshiki [étoffe enveloppante japonaise à usage général]; furoshiki [étoffe 
enveloppante japonaise à usage général]; toile gommée imperméable; toile de chanvre; étiquettes 
en tissu à appliquer au fer; étoffe enveloppante de cérémonie japonaise [fukusa]; étoffe 
enveloppante japonaise à usage général [furoshiki]; jersey pour vêtements; toile de jute; étiquettes 
en tissu; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; tissu de lin; tissu velouté; toile cirée; 
toiles cirées; calicot imprimé; tissu caoutchouté; tissus caoutchoutés; toile à voile; étiquettes en 
tissu autocollantes; tissu de soie; nappes en tissu; nappes en tissu; tissus pour la confection de 
vêtements; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; textiles pour vêtements; tissu 
recouvert de motifs dessinés pour la broderie; tissus recouverts de motifs dessinés pour la 
broderie; débarbouillettes; tissu de laine; tissu de laine.

 Classe 25
(23) Vêtements de messe; tabliers; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour 
bébés; layette (vêtements); sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; hauts traditionnels 
coréens [jeogori]; vêtements de plage; ceintures; ceintures en tissu; vêtements de ville; vêtements 
de camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour 
vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; tenues de judo pour 
l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements de vélo; vêtements habillés; dessous-
de-bras; vêtements de pêche; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; vêtements militaires; 
obiage [bandes de soutien pour obis]; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chapeaux en papier pour 
utilisation comme articles vestimentaires; sous-vêtements absorbant la transpiration; poches pour 
vêtements; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; sacs pour bottes de ski; 
vêtements de ski; vêtements de sport; vêtements de protection solaire.

 Classe 26
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(24) Brassards comme accessoires vestimentaires; fleurs artificielles à fixer aux vêtements; 
boucles de ceinture pour vêtements; boucles de ceinture en métal précieux pour vêtements; 
coussinets de soutien-gorge pour vêtements; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; 
boutons pour vêtements; breloques de téléphone cellulaire; dispositifs de retenue pour enfants, à 
savoir harnais en tissu pour chaises; fermoirs pour vêtements; pièces de tissu pour vêtements; 
boucles pour vêtements; fermetures pour vêtements; pièces pour vêtements; breloques 
décoratives pour téléphones cellulaires; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; 
breloques décoratives pour téléphones mobiles; insignes brodés pour vêtements; pièces brodées 
pour vêtements; oeillets pour vêtements; attaches pour vêtements; volants pour vêtements; pièces 
thermocollantes pour la réparation de vêtements; boucles pour vêtements; obi-dome [attaches 
spéciales pour obis]; pièces décoratives en tissu; pièces décoratives pour vêtements; pièces pour 
vêtements; pièces pour vêtements en vinyle; pièces pour la réparation de vêtements; pièces pour 
la réparation de vêtements; épaulettes pour vêtements; coussinets de soutien-gorge en silicone 
pour vêtements; paillettes pour vêtements; attaches spéciales pour obis (obi-dome); pièces en 
tissu pour vêtements.

 Classe 27
(25) Revêtements muraux en tissu.

 Classe 28
(26) Vêtements pour figurines d'action; appareils de jeux vidéo d'arcade; brassards comportant 
des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des 
jeux vidéo interactifs; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de 
commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; vêtements pour jouets; sacs 
spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus pour les 
planches de surf; sacs spécialement conçus pour les appareils 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 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; enceintes 
pour appareils de jeux vidéo d'arcade; courroies de transport spécialement conçues pour les 
planches à pagayer debout; étuis pour véhicules jouets; étuis spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; 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 
oursons en peluche; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; manches à balai pour jeux vidéo 
informatiques; tables de jeux vidéo de dés informatisés; tables de jeux vidéo informatisés; housses 
spécialement conçues pour les arbres de Noël artificiels; mobiles pour lits d'enfant; vêtements de 
poupée; poupées et vêtements de poupée; vêtements de poupée; accessoires vestimentaires de 
poupée; biberons de poupée; biberons pour poupées; housses ajustées spécialement conçues 
pour les consoles de jeu; 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; manettes de jeu pour jeux vidéo; 
gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; appareils de jeux vidéo de 
poche; consoles de jeux vidéo de poche; jeux vidéo électroniques de poche; manches à balai de 
poche pour jeux vidéo; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo de poche; 
appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de 
poche; appareils de jeux vidéo pour la maison; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manettes de 
jeu pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux vidéo; mobiles pour enfants; modèles réduits 
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d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits de voitures; modèles réduits de locomotives 
à vapeur; onguents ou gels topiques non médicamenteux pour augmenter l'adhérence des mains 
lors d'activités sportives; 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; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; 
pompes spécialement conçues pour les ballons de jeu; modèles réduits de véhicules 
radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de véhicules télécommandés; rubans spécialement conçus pour la gymnastique 
rythmique sportive; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits de 
vélos, à savoir articles de jeu; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de voitures; modèles 
réduits de personnages; modèles réduits de bateaux à moteur; modèles réduits d'équipes de 
ravitaillement; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de pilotes de course; 
modèles réduits de véhicules de course; modèles réduits de plantes; modèles réduits de 
véhicules; modèles réduits de véhicules; housses formées pour bâtons de golf; housses formées 
pour fixations de ski; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; pâte 
à modeler jouet; 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; nécessaires de modélisme jouets; consoles de jeux vidéo; consoles de 
jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; tapis de jeu 
interactifs pour jeux vidéo; manches à balai de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de 
jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux vidéo.

 Classe 29
(27) Viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal.

 Classe 32
(28) Eau potable embouteillée; eau embouteillée; boissons pour sportifs enrichies de protéines.

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable; services comptables; services de comptabilité; services de comptabilité 
ayant trait aux comptes clients; services de conseil en comptabilité; services de comptabilité; 
services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à 
la planification fiscale; consultation en acquisition et en fusion; administration d'un programme de 
réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services en 
utilisant une carte de réduction pour les membres; administration de programmes de récompenses 
pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; administration de régimes de soins 
de santé prépayés; administration de régimes de soins de santé prépayés; traitement administratif 
de bons de commande dans le cadre des services offerts par des entreprises de vente par 
correspondance; services administratifs dans le domaine des régimes d'actionnariat des salariés; 
agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des 
affaires; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électronique; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets 
publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur des produits 
pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour la promotion 
d'une série de films pour des tiers; services de publicité pour la sensibilisation du public aux 
enjeux et aux initiatives touchant l'environnement; services de publicité pour la sensibilisation du 
public aux bienfaits de l'activité physique; services de publicité pour la sensibilisation du public à 
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l'importance du don d'organes et de tissus; services de publicité pour la promotion du courtage 
d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de publicité offerts par une agence 
de publicité pour la radio et la télévision; services de publication de textes publicitaires pour des 
tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers 
dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de 
tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du 
service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet 
relativement à des achats effectués par Internet; services de conseil et de consultation dans les 
domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des services liés à la 
promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant 
trait à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux 
activités commerciales; services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; 
organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements aux 
publications de tiers; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; aide, services de 
conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; services d'association pour la 
promotion des intérêts du personnel infirmier; services d'association pour la promotion des intérêts 
des enseignants; services d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; services 
de vente aux enchères; vente aux enchères sur Internet; vérification des tarifs des services publics 
pour des tiers; services de facturation; services de tenue de livres; consultation en acquisition 
d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; services de consultation en administration 
des affaires; services d'administration des affaires; services d'expert en efficacité des entreprises; 
services liés à l'efficacité des entreprises; services de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la constitution en société et des marques de commerce; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de renseignements commerciaux 
dans le domaine de la fiscalité; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en 
relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; 
services de facturation commerciale; conseils en gestion des affaires; services de conseil en 
gestion des affaires ayant trait au franchisage; consultation en gestion d'entreprise et en 
organisation d'entreprise; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en gestion des affaires dans 
les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, 
de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires pour une 
entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour pigistes; 
planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à des fins de marchandisage; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de 
personnel; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation 
en organisation des affaires; services de reconfiguration de processus d'affaires; services de 
gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; services de délocalisation 
d'entreprises; services d'évaluation du risque d'entreprise; services de gestion du risque 
d'entreprise; services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des 
tiers; services de planification stratégique des affaires; services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise; services de groupement d'acheteurs; services de consultation en placement 
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professionnel; services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de magasinage 
par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des articles de sport; services de chambre de commerce pour la 
promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de chambre de commerce 
pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; services de 
centre d'échange pour la radio et la télévision; services de bureau; comptoirs de vente de 
vêtements; services de gestion des affaires commerciales; agences de renseignements 
commerciaux offrant des renseignements fiscaux; services de lobbyisme commercial; compilation 
de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation, production et diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; gestion 
informatisée de fichiers; services d'étude de marché informatisés; services de comptabilité 
informatisés; gestion informatisée de fichiers; services d'étude de marché informatisés; service 
informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne qui offre 
le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; services informatisés de commande 
en ligne de vêtements; services informatisés de commande en ligne dans le domaine des 
cosmétiques; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la 
sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la 
productivité et la qualité; services de transcription de conférences téléphoniques; vente en 
consignation de vêtements; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'entreprise; consultation en recrutement de personnel; consultation ayant trait à la gestion de 
personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; services de consultation et 
d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services d'étude de 
consommation; services d'image de marque; services d'évaluation des coûts; services 
d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; services d'enregistrement de cartes de crédit; services de programmes 
de récompenses associés à des cartes de crédit; service à la clientèle dans le domaine des 
réservations auprès de compagnies aériennes; service à la clientèle dans le domaine de la 
réparation d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; publipostage des produits et des 
services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins de vêtements à 
prix réduit; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; 
diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; distribution de courrier 
publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; 
concessions dans le domaine des vêtements; services de copie de documents; publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; services de réinstallation 
d'employés; services d'agence de placement; services d'agence de placement de travailleurs au 
pair; services de reclassement externe de personnel; services de recrutement de personnel; 
services de recrutement de cadres; services de recherche et de placement de cadres; agences 
d'importation et d'exportation; services de fleuriste; services d'information et de consultation sur le 
commerce extérieur; services de consultation en gestion forestière; services de centre d'échange 
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d'information générale; services de registre de cadeaux; services de limitation des coûts de soins 
de santé; consultation en ressources humaines; services de consultation en ressources humaines; 
services de ressources humaines en impartition; agences d'importation-exportation; services 
d'agence d'importation-exportation; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; 
indexation de documents pour des tiers; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des 
tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; location d'espace publicitaire sur Internet 
pour l'affichage d'offres d'emploi; publicité dans les magazines pour des tiers; services de vente 
par correspondance de vêtements; médiation publicitaire pour des tiers; agences de mannequins; 
services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services d'agence de 
mannequins; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; publicité 
dans les journaux pour des tiers; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de magasins de vêtements; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; vente en ligne de vêtements; 
vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; exploitation d'un magasin de 
vêtements; organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou 
publicitaires; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; placement de publicités 
pour des tiers; services de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs 
de l'automobile; services de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des 
agriculteurs; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de 
publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; 
consultation en publicité par la presse; impression de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 
pour des tiers; services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; promotion de produits et de 
services par la distribution de cartes de réduction; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre 
de portfolios en ligne par un site Web; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; 
promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités 
dans des magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par des 
publireportages; promotion des produits et des services de tiers par l'administration de 
programmes incitatifs (vente et promotion) utilisant des timbres à échanger; promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la musique 
de tiers par la présentation de portfolios en ligne sur un site Web; promotion de la vente de 
comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; promotion de la 
vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'octroi de points d'achat à l'utilisation 
de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; gestion promotionnelle de personnalités 
du sport; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services 
de fournisseurs en ligne; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace publicitaire 
dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile au moyen de la télévision; offre de programmes promotionnels de bons de réduction 
ayant trait à une gamme de produits alimentaires; offre d'espace sur des sites Web pour la 
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publicité de produits et de services; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur 
des sites Web; location d'espaces publicitaires; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente au détail de vêtements; services de vente au détail offerts par des boutiques de 
vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; promotion 
des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour 
des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des 
ventes pour des tiers par des programmes d'échange de timbres; rédaction de scénarios à des 
fins publicitaires; services permettant de déterminer le public touché par des publicités; publicité 
télévisée pour des tiers; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; vente en 
gros de vêtements; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; services 
de magasin de vente en gros de vêtements; services de décoration de vitrines à des fins 
publicitaires.

Classe 36
(2) Services d'agence d'assurance accident; services d'assurance accident; souscription 
d'assurance accident; services de souscription d'assurance accident; services de débit de 
comptes fournisseurs; financement de comptes clients; services d'actuariat; services de conseil 
dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et du 
financement de prêts; agences de courtage de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et de 
transactions sur les commissions de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; 
agences de recouvrement de paiements pour des services publics d'électricité; agences de 
recouvrement de paiements pour des services publics de gaz; agences spécialisées dans les 
opérations visant des contrats à terme sur marchandises; agences de location de terrains; 
agences de location d'immeubles; agences de location de terrains; services de gestion 
d'appartements; évaluations d'oeuvres d'art; services bancaires par guichet automatique; services 
de guichets automatiques; services de cautionnement; cautionnement; services bancaires; 
services de règlement de factures; services de règlement de factures sur un site Web; services de 
règlement de factures sur un site Web; services de courtage de placements de capitaux; services 
de courtage d'actions et d'obligations; services de vérification de la solvabilité d'entreprises; 
services de consultation en investissement de capitaux; services d'investissement de capitaux; 
services de cartes porte-monnaie; services de cartes de paiement et de cartes de crédit; services 
de cartes de paiement; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins 
caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; collecte de fonds à des fins caritatives 
en prévision et en prévention de catastrophes; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les jeunes; 
services d'encaissement de chèques; services de garantie de paiements par chèque; services de 
vérification de chèques; services d'encaissement de chèques; services de cartes de garantie de 
chèques; vérification de chèques; estimation liée à des réclamations d'assurance dommages; 
recouvrement de créances; services de bourse de marchandises; consultation en matière de 
financement de projets énergétiques; services de consultation ayant trait au financement de 
travaux de génie civil et de projets d'infrastructure; agences de crédit; services d'agence de crédit; 
services de cartes de crédit et de cartes porte-monnaie; services de cartes de crédit et de débit; 
services de crédit et de prêt; services d'agence d'évaluation du crédit; agences d'évaluation du 
crédit; agences d'évaluation du crédit; services de cartes de crédit et de cartes de débit; services 
de cartes de crédit et de cartes de paiement; services de cartes de crédit; services de traitement 
d'opérations par carte de crédit; consultation en crédit; services de conseil en matière de crédit; 
enquête de crédit et consultation en crédit; services d'enquête de crédit et de consultation en 
crédit; services d'évaluation du crédit; service de recouvrement de crédit; services d'évaluation du 
crédit; courtage en douane; services de comptes de débit utilisant une carte lisible par ordinateur; 
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services de comptes de débit utilisant un bracelet lisible par machine; services de cartes de débit; 
services de conseil en matière d'endettement; recouvrement de créances; services de 
recouvrement de créances; services de consolidation de dettes; services de gestion de créances; 
services de recouvrement de créances; services d'assurance invalidité; services de transfert de 
fonds nationaux; services de transfert de fonds nationaux offerts en ligne; services liés au 
remboursement de droits de douane; services bancaires électroniques par un réseau informatique 
mondial; services électroniques d'acceptation de chèques; services électroniques d'acceptation de 
chèques; services bancaires électroniques sur Internet par un réseau informatique mondial; 
services de perception électronique de péage; services de bienfaisance dans le domaine des dons 
en argent; services d'entiercement pour l'industrie du voyage; services d'agence de financement 
par crédit agricole; services de représentant fiduciaire; services de conseil financier ayant trait aux 
coentreprises; services d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse 
financière; services de chambre de compensation; services de cote de solvabilité; services de 
courtage financier en douane; services de garantie et de cautionnement financiers; services de 
conseil en planification financière et en placement; services de restructuration financière; services 
d'évaluation des risques financiers; services de courtage de valeurs mobilières; services 
financiers, nommément règlement de dettes; services financiers, nommément offre d'une chaîne 
de blocs de cryptomonnaie pour opérations sur une monnaie numérique; évaluations financières; 
services d'assurance incendie; services de change; services de collecte de fonds; services de 
collecte de fonds; services de marché à terme; services d'assurance maladie; services de 
financement de location avec option d'achat; services bancaires à domicile; services bancaires en 
ligne accessibles par des applications mobiles téléchargeables.

Classe 37
(3) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'étanchéification de conduits 
de climatiseur; services d'avitaillement d'aéronefs; services de dégivrage d'avions; application 
d'enduits protecteurs sur le mobilier; application d'enduits protecteurs sur le cuir; application 
d'enduits protecteurs sur le bois; application d'enduits de lissage antidérapants pour planchers à 
des fins de sécurité; services de fabrication de neige artificielle; enlèvement de l'amiante; services 
d'enlèvement de l'amiante; services d'asphaltage; services de réparation de carrosseries; services 
de réparation et de peinture de carrosseries; nettoyage d'automobiles; esthétique automobile; 
services de remise en état d'automobiles; services d'application de revêtement anticorrosion sur 
des automobiles; services de vidange d'huile pour automobiles; services de recharge de batteries 
pour véhicules automobiles; services de dynamitage; services de sablage de bateaux; services de 
réparation de chaudières; services de briquetage; services de construction de ponts; services de 
calfeutrage de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; services de construction de 
bâtiments; réparation d'appareils photo et de caméras; services de menuiserie; services de 
désinfection de tapis; services de cimentation de puits de pétrole et de gaz; réparation de 
vêtements; services de réparation d'ordinateurs; consultation concernant la supervision de la 
construction de bâtiments; services de consultation pour la construction d'installations pétrolières 
et gazières en mer; services de nettoyage de scènes de crime; services d'imperméabilisation; 
services de peinture décorative; services de démolition; nettoyage de couches; services de 
couches; services de nettoyage de drains; services de dragage; forage pétrolier et gazier; services 
d'entrepreneur-électricien; services de réparation d'ascenseurs; services d'excavation; services 
d'extermination; services de lustrage et de polissage de planchers; ponçage de planchers; 
services de ponçage de planchers; services de fracturation; services de fracturation pour le 
traitement de puits de pétrole et de gaz; services de fumigation; services de nettoyage, d'entretien 
et de réparation de fourrures; services de ravitaillement en essence pour véhicules automobiles; 
services d'entrepreneur général en construction; services d'injection de coulis; services de 
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construction de ports; services de conseil en installation de systèmes de sécurité résidentielle; 
services de fracturation hydraulique; installation et réparation de plaques de verre; installation et 
réparation de stores; services de conciergerie; raccoutrage de vêtements; services mobiles de 
vidange d'huile pour automobiles offerts chez le client; services d'application de revêtement 
anticorrosion sur des véhicules automobiles; repassage de vêtements; offre d'information sur les 
services de réparation de vêtements; location d'essoreuses centrifuges pour vêtements; réparation 
ou entretien de machines et d'appareils à vidéofréquence; services de traitement antirouille; garde 
de vêtements; lavage de vêtements.

Classe 38
(4) Services d'audioconférence; services de filtrage automatique d'appels téléphoniques; services 
automatisés de messages vocaux téléphoniques; diffusion de films et d'émissions de télévision 
par un service de vidéo à la demande; diffusion d'émissions de télévision par des services 
de vidéo à la demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par des 
services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; services de radiodiffusion par câble; 
services de radiotransmission par câble; services de câblodistribution; services de 
câblodistribution; services de transmission télévisuelle par câble; services d'interdiction d'appels; 
services de renvoi automatique d'appels; services de renvoi automatique d'appels; services de 
recherche de lignes libres; services d'enregistrement d'appels; services de filtrage d'appels; 
services de téléphonie avec sous-titrage pour les personnes sourdes, malentendantes ou ayant un 
trouble de la parole; services de téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; téléphonie 
cellulaire; services de téléphonie cellulaire; services de messagerie texte cellulaire; services de 
bavardoir pour le réseautage social; communication par téléphones mobiles; communication par 
téléphone mobile; communication par téléphone; envoi de cartes de souhaits personnalisées à 
des tiers par courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de 
cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de souhaits 
personnalisées à des tiers par courriel; services de messagerie texte numérique; services de 
courriel et de télécopie; services de courriel et de boîte aux lettres électronique; services 
d'acheminement de courriels; services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil; services de courriel et de télécopie; services de 
courriel et de télécopie; services de courriel et de boîte aux lettres électronique; services de 
courriel et de boîte aux lettres; services d'acheminement de courriels; services d'acheminement de 
courriels; services de courriel; services de courriel; services de transmission de courriels; services 
de transmission et de récupération de télécopies; services de téléphonie fixe et mobile; services 
de téléphonie fixe et mobile; services d'autocommutateur privé hébergés; services 
d'autocommutateur privé hébergés; location d'équipement de vidéoconférence; services de 
téléphonie mobile; services de radiotéléphonie mobile; services de radiotéléphonie mobile; 
téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; téléphonie mobile; services de téléphonie 
mobile; exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; offre d'accès à un portail de partage de 
vidéos; 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; offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision 
offerts par un service de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des films et à 
des émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la demande; offre d'accès par 
télécommunication à des émissions de télévision offertes par un service de vidéo à la demande; 
offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision au moyen d'un service à la 
demande; offre de services de vidéoconférence; location de téléphones cellulaires; location de 
téléphones cellulaires; location de téléphones mobiles; location de téléphones mobiles; location 
d'équipement de vidéoconférence; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
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ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de télécommunication, 
nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services 
de téléconférence et de vidéoconférence; services de télédiffusion pour téléphones cellulaires; 
services de télédiffusion pour téléphones mobiles; services de vidéoconférence; transmission par 
vidéo à la demande; diffusion vidéo en continu dans le domaine des films indépendants; diffusion 
vidéo en continu de films indépendants par Internet; services de diffusion vidéo en continu par 
Internet de films indépendants; vidéoconférence; services de visiophonie; transmission par vidéo à 
la demande; services de transmission par vidéo à la demande; services de téléphonie cellulaire 
sans fil; services de téléphonie cellulaire sans fil; services de téléphonie cellulaire sans fil; services 
de téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie mobile sans fil.

Classe 39
(5) Services d'affrètement aérien; services d'expédition de fret par voie aérienne; services de 
contrôle de la circulation aérienne; services d'enregistrement auprès de compagnies aériennes; 
services aéroportuaires d'enregistrement des bagages; services de navette pour passagers reliant 
l'aéroport aux parcs de stationnement à l'aéroport; services d'ambulance; préparation de visas, de 
passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger; préparation de 
visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger; 
organisation de voyages par des agences de tourisme; services de consultation en aviation; 
services de bagagiste; services de remorquage de bateaux; services de hangar à bateaux; 
collecte de bouteilles; services d'embouteillage; transport par autobus; services d'enroulement et 
de bobinage pour l'industrie gazière et pétrolière; actionnement de portes d'écluse; services 
d'actionnement de portes d'écluse; services d'autopartage; services de location de conteneurs; 
services de manutention et de déchargement de marchandises; déchargement de marchandises; 
affrètement de bateaux; affrètement de yachts; services de location de voitures avec chauffeur; 
services de chauffeur; services de location de voitures avec chauffeur; services de messagerie; 
services de transbordement; services de paquebots de croisière; services de plongée et de 
sauvetage sous-marins; services de factage; services de traversier; transport par traversier; 
services de planification de vols; courtage de fret; expédition de fret; services d'expédition de fret; 
services de chargement de fret; services de collecte des ordures; emballage de cadeaux; services 
d'emballage de cadeaux; services de navigation par GPS; services de transport par camion blindé; 
déglaçage; services de manutention de marchandises d'importation et d'exportation; surveillance 
des courants de circulation de véhicules à l'aide de caméras vidéo et de capteurs de vitesse; 
entreposage de vêtements; entreposage de vêtements; entreposage de vêtements.

Classe 40
(6) Services de recuit; application de revêtements de surface protecteurs sur des machines et des 
outils; application de revêtements résistant à l'usure sur des métaux et du plastique; application 
d'apprêts sur des tissus; application d'apprêts sur des vêtements; services de brassage de bière; 
services de bioremédiation; services de forge; blanchiment de vêtements; services de cyanotypie; 
services de reliure; services de brasserie; boucherie; services d'ébénisterie; services de teinture 
de tapis; coupe de tissus; teinture de tissus; surfilage de tissus; ignifugation de tissus; 
prérétrécissement de tissus; imperméabilisation de tissus; retouche de vêtements; colorisation de 
films vidéo en noir et blanc; services de séparation des couleurs; colorisation de films en noir et 
blanc; colorisation de films vidéo en noir et blanc; services de séparation des couleurs; services de 
compostage; conversion de films cinématographiques en films vidéo; services de recyclage de 
l'huile de cuisson et de l'huile végétale; traitement d'infroissabilité pour vêtements; traitement 
d'infroissabilité pour vêtements; traitement d'infroissabilité pour tissus; traitement d'infroissabilité 
pour tissus; services de cryoconservation; retouche de vêtements sur mesure; impression 
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personnalisée sur des vêtements; fabrication sur mesure de mobilier; services de tailleur sur 
mesure; services de tailleur sur mesure ou de couture; services de tailleur sur mesure; coupe de 
tissu; services de technicien dentaire; impression de dessins pour des tiers; teinture de vêtements; 
électrodéposition; broderie; services de broderie; services de recyclage d'énergie par le captage 
de l'énergie perdue et sa conversion en électricité et en vapeur utile; services de gravure; services 
de teinture de tissus; ignifugation de tissus; ignifugation de vêtements; ignifugation de textiles; 
services de mise en conserve d'aliments; services de fumage d'aliments; services d'encadrement; 
services de traitement de combustibles; foulage de tissus; services de galvanisation; services de 
compression de gaz; services de production gazière; trempage du verre; services de déchiquetage 
de disques durs; pressage permanent de textiles; transfert vidéo par la correction des couleurs et 
la conversion de films cinématographiques en films vidéo; imperméabilisation de vêtements.

Classe 41
(7) Services d'arcade; services de parc d'attractions et de parc thématique; organisation et tenue 
d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; services d'exposition 
d'oeuvres d'art; services d'enregistrement audio et vidéo; services de cours de réparation de 
véhicules automobiles; services d'école de ballet; écoles de ballet; services de pari; services de 
prêt de livres; réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des spectacles 
et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; services 
de bibliobus; services de divertissement en cabaret; services de calligraphie; services de casino; 
entraînement dans le domaine du sport; services de cabaret d'humour; services de réservation de 
sièges pour des concerts; cours par correspondance destinés aux forces de l'ordre; services de 
club de loisirs; écoles de danse; services de camp de jour; services d'éditique; services de disque-
jockey; services de discothèque; distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de 
télévision; services de disque-jockey; services de doublage; examen de pilotage de drones; 
services de recherche en éducation; services éducatifs dans le domaine de la planification 
financière; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le 
domaine des soins aux animaux de compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-
arts; services éducatifs, à savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner 
l'excellence dans le domaine de la science; divertissement, à savoir spectacles aériens; 
divertissement, à savoir parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; 
divertissement, à savoir spectacles de ballet; divertissement, à savoir parties de baseball; 
divertissement, à savoir parties de basketball; divertissement, à savoir concours de beauté; 
divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir numéros de cirque; 
divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir courses de chiens; 
divertissement, à savoir expositions canines; divertissement, à savoir défilés de mode; 
divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à savoir parties de football; divertissement, 
à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à savoir courses de chevaux; divertissement, 
à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir spectacles laser; divertissement, à savoir 
spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles de magie; divertissement, à savoir 
concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; divertissement, à savoir concerts 
d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; 
divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir courses de patins à 
roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir combats de 
lutte; divertissement, à savoir parcs aquatiques; services de divertissement, à savoir manège de 
parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir 
combats de boxe; divertissement, à savoir parties de hockey; divertissement, à savoir 
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compétitions de patinage sur glace; divertissement, à savoir spectacles de patinage sur glace; 
divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à savoir productions 
théâtrales; divertissement, à savoir courses de yachts; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre; services de divertissement, à 
savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films 
transmises par des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, comme des parties 
de hockey; services de billetterie de divertissement; production de films et de vidéos; services de 
guide de pêche; cours d'arrangement floral; services de caddie de golf; services de club de golf; 
services de terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; services de champ de tir; 
dressage de chevaux; services de formation pour les forces de l'ordre; services de bibliothèque 
itinérante; services de modèle pour artistes; services de location de films et de vidéos; services de 
divertissement en boîte de nuit; services de jeux vidéo en ligne; exploitation d'équipement vidéo et 
d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision; organisation 
d'évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay); organisation de défilés de 
mode à des fins de divertissement; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; production d'effets spéciaux cinématographiques; production 
de vidéos musicales; production de jeux vidéo; offre d'information de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par 
un site Web dans le domaine de la planche à roulettes; offre de films non téléchargeables par des 
services de vidéo à la demande; offre d'information dans le domaine du divertissement 
relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; offre d'information dans le domaine du 
divertissement musical pour enfants par un site Web; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par des 
réseaux informatiques sans fil; services de classement d'émissions de télévision, de films, de 
musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des 
services de vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des 
services de transmission par vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de studios d'enregistrement vidéo; 
location de jeux informatiques; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD; 
location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de cassettes vidéo; location de 
bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; rédaction de discours à des fins non 
publicitaires; réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; 
services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; services de montage vidéo pour évènements; 
production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; montage vidéo; 
production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; services de montage vidéo; vidéographie.

Classe 42
(8) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services de recherche en agrochimie; services d'analyse pour l'exploration de 
champs de pétrole; services d'exploration et de recherche archéologiques; services de 
consultation en architecture; services d'architecture; services de diagnostic automobile; services 
d'inspection automobile; services de recherche biomédicale; services d'analyse sanguine; services 
de cartographie; services de cartographie; services de chimiste; services de dessin en génie civil; 
conception de vêtements; services de conception de vêtements; services de partage de photos 
par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par 
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infonuagique; services d'animatique; services de protection contre les virus informatiques; services 
de conception informatique; services de diagnostic informatique; services d'infographie; services 
de configuration de réseaux informatiques; services de sécurité de réseaux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
services informatiques, en l'occurrence filtrage de courriels indésirables; services de conception de 
sites informatiques; consultation en logiciels; services de gestion de projets logiciels; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; 
partage de temps sur ordinateurs; services de protection contre les virus informatiques; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation 
dans le domaine de la conception de logiciels; consultation ayant trait à la pharmacologie; services 
de consultation ayant trait aux logiciels; services de vérification de la sécurité de biens de 
consommation; services de recherche en cosmétologie; services de décryptage de données; 
services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de données; services de 
migration de données; services de développement de bases de données; conception de 
vêtements; conception de bases de données; conception de circuits intégrés; conception de 
téléphones mobiles; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; 
conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; criblage d'ADN à des fins de 
recherche scientifique; services de dessin; services de conception de robes; conception de 
vêtements; services de vérification énergétique; services de consultation en efficacité énergétique; 
services de levé technique; services d'exploration dans le domaine des industries pétrolière, 
gazière et minière; services de consultation en design de mode; service de consultation 
concernant l'hygiène alimentaire; services de conception d'articles chaussants; services de 
gemmologie; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception 
graphique de matériel promotionnel; services d'illustration graphique pour des tiers; services 
d'inspection sanitaire; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites 
entreprises; déverrouillage de téléphones mobiles.

Classe 43
(9) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour la 
réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations de restaurant; services de 
pension pour animaux; services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services 
d'information sur les bars; services de bar; services de tenue de bar; services de gîte touristique; 
services de gîte touristique; services de bistro; pensions pour animaux; pension pour animaux de 
compagnie; services de pension de famille; pensions de famille; réservation d'hébergement 
hôtelier; services de réservation d'hôtels; services de brasserie; services de buffet pour bars-
salons; services de traiteur pour entreprises; services de café et de casse-croûte; services de 
café; services de cafétéria et de cantine; services de cafétéria; services de cantine; services de 
plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des 
boissons; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de traiteur; services de traiteur pour cafétérias d'entreprise; services de traiteur 
pour centres de conférences; services de traiteur pour établissements scolaires; services de 
traiteur pour suites de réception; services de traiteur pour hôpitaux; services de traiteur pour 
hôtels; services de traiteur pour maisons de soins infirmiers; services de traiteur de cuisine 
européenne; services de traiteur de cuisine japonaise; services de traiteur de cuisine espagnole; 
services de traiteur pour maisons de retraite; services de traiteur pour écoles; centres de garde 
d'enfants; services de centre de garde d'enfants; services de crèche pour enfants; services de bar-
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salon; bars-salons; services de comptoir à café et à jus; services de café-restaurant; services 
d'approvisionnement en café; services d'approvisionnement de bureaux en café; services de café 
et de casse-croûte; services de café; services de crèche; services de décoration de gâteaux 
personnalisée; services de décoration de biscuits personnalisée; services de bar laitier; services 
de garderie; services de pouponnière; services de garderie de jour pour chiens; services de 
bienfaisance dans le domaine des dons de nourriture; services de refuges, à savoir offre 
d'hébergement d'urgence temporaire; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et 
nuit; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons 
pour banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services de traiteur 
d'aliments et de boissons pour établissements; services de petit hôtel; camps de vacances; 
services de réservation d'hébergement hôtelier; services d'hébergement hôtelier; services de 
traiteur pour hôtels; services de réservation d'hôtels fournis par Internet; services d'hôtel, de 
restaurant et de traiteur; services de réservation de chambres d'hôtel; services de réservation de 
chambres d'hôtel; services d'hôtel; services d'hôtel pour clients privilégiés; services d'hôtel et de 
motel; hôtels; services d'hébergement pour personnes âgées; services de café ambulant pour la 
restauration (alimentation); services de traiteur mobile; services de restaurant ambulant; offre 
d'aliments et d'hébergement dans des stations santé spécialisées dans la promotion de la santé et 
du bien-être en général des clients.

Classe 44
(10) Digitopuncture; services d'acupuncture; services de traitement des dépendances; 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 d'engrais pour l'agriculture et 
l'horticulture; services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation de fumier pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 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 et de consultation ayant trait à la lutte contre les mauvaises herbes, les 
parasites et les ravageurs en agriculture, en horticulture et en foresterie; services de conseil dans 
les domaines de l'irrigation et de la fertilisation; services de conseil en matière de soins capillaires; 
services de conseil ayant trait au contrôle du poids; services de conseil ayant trait à la perte de 
poids; services de soins esthétiques; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie ayant 
trait à la remise en culture de friches industrielles; services de salon de bronzage par brumisation; 
services de bronzage à l'aérographe; soins médicaux ambulatoires; services de toilettage 
d'animaux; élevage des animaux; services d'aquaculture; insémination artificielle; services 
d'insémination artificielle; services de bronzage artificiel; services de pose de gazon artificiel; 
services de coiffure pour hommes; services de salon de coiffure pour hommes; salons de coiffure 
pour hommes; services de soins esthétiques; services de salon de beauté; services d'apiculture; 
analyse comportementale à des fins médicales; services de banques de sang; services de 
prélèvement de sang; services de vérification de la tension artérielle; perçage corporel; services 
de perçage corporel; services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services 
d'épilation corporelle à la cire; services de réduction des fractures; services de dépistage du 
cancer colorectal; services de dépistage du cancer du sein; services d'élevage et de reproduction 
de bétail; services d'élevage et de reproduction de chevaux; services d'élevage de chats; services 
d'élevage et de reproduction de bétail; services d'élevage de bétail; services de traitement de la 
cellulite; services de dépistage du cancer du col de l'utérus; services de chiropratique; services de 
chiropratique pour adultes; services de chiropratique pour animaux; services de chiropratique pour 
enfants; services de chiropratique pour personnes atteintes de maladies chroniques; services de 
dépistage par coloscopie; consultation dans le domaine des cosmétiques; consultation dans le 
domaine de l'alimentation; consultation ayant trait à l'examen de l'audition; consultation en 
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psychologie intégrale; consultation ayant trait à l'architecture paysagère; consultation ayant trait à 
l'alimentation; services de consultation dans le domaine de l'alimentation; services de consultation 
ayant trait à l'horticulture; services de consultation ayant trait à la culture des plantes; services de 
consultation ayant trait à la plantation d'arbres; services de consultation dans le domaine du 
maquillage; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services de maison de 
convalescence; services de banques de sang de cordon ombilical; services d'analyse cosmétique 
pour déterminer les cosmétiques convenant le mieux à la forme du visage et au teint d'une 
personne; services de clinique de chirurgie esthétique et plastique; services de soins esthétiques 
pour le corps; services de soins esthétiques pour le corps offerts par des spas santé; services de 
soins esthétiques pour le corps; services de dentisterie cosmétique; électrolyse cosmétique; 
services de soins esthétiques du visage et du corps; services de chirurgie esthétique; services de 
tatouage cosmétique; services de traitement esthétique pour le corps; services de soins 
esthétiques; services de pulvérisation agricole; services d'hygiéniste dentaire; services de 
dentiste; services de dentisterie; services d'épilation; services dermatologiques; services 
dermatologiques pour le traitement des troubles de la peau; services de dermatologie; services de 
dépistage du diabète; conseils en alimentation et en nutrition; services de conseil en alimentation; 
services de diététiste; services de diététiste; services d'élevage de chiens; services de toilettage 
de chiens; services de counseling en matière de toxicomanie; services de counseling en 
traitement de la toxicomanie; dépistage de la consommation de drogues; services de dépistage de 
la consommation de drogues; services d'officine de pharmacie; services d'électrolyse et 
d'épilation; services de banques d'yeux; services de coloration des sourcils; services de 
restructuration des sourcils; services de tatouage de sourcils; services d'épilation des sourcils au 
fil; services de teinture des sourcils; services de soins des yeux; services de recourbement des 
cils; services de coloration des cils; services de pose de rallonges de cils; services de permanente 
pour les cils; services de teinture des cils; services de soins du visage; services de station 
piscicole; services de fleuriste; services de consultation en alimentation et en nutrition; services de 
massage des pieds; services de jardinier et de jardinage; services de jardinage et de tonte de 
gazon; services de thérapie génique; services de soins infirmiers gériatriques; services de serres; 
examen gynécologique par frottis; services de gynécologie; services de tressage de cheveux; 
services de soins capillaires; services de coloration capillaire; services de frisage de cheveux; 
services de coupe de cheveux; services de permanente; services de remplacement de cheveux; 
services de restauration capillaire; 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 militaires; 
services de salon de coiffure pour femmes; services de lissage des cheveux; services de coiffure; 
services de teinture capillaire; services de traitement capillaire; services de tissage de cheveux; 
coiffure; 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 militaires; services de salon de 
coiffure pour femmes; services de coiffure; 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; services de soins de santé pour aider les personnes à arrêter de fumer; services de 
soins de santé pour le traitement de la maladie d'Alzheimer; services de soins de santé pour le 
traitement du cancer; services de soins de santé offerts par un spa santé; services de dépistage 
dans le domaine de l'asthme; services de dépistage dans le domaine de l'apnée du sommeil; 
services de spa santé; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; 
services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans une station 
santé; services d'ajustement de prothèses auditives; services d'audioprothésiste; services de 
dépistage de l'hépatite; services de massothérapie holistique; services de soins de santé à 
domicile; services de soins infirmiers à domicile; élevage et reproduction de chevaux; services 
d'élevage et de reproduction de chevaux; services d'élevage de chevaux; services d'étalonnerie 
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ayant trait à la reproduction des chevaux; services horticoles; services de centre de soins palliatifs; 
services hospitaliers; services de massage aux pierres chaudes; services de traitement de la 
stérilité chez les humains; services de don de sperme humain; services de banques de tissus 
humains; services d'hydrothérapie; services de fécondation in vitro; services de fécondation in 
vitro; services de psychologie individuels ou en groupe; implantation sous-cutanée de micropuces 
sur des animaux de compagnie à des fins de repérage et d'identification; services de thérapie 
contre l'insomnie; services de maquillage; services de consultation et d'application ayant trait au 
maquillage; services de chiropratique mobiles; services de soins dentaires mobiles; services de 
clinique médicale mobile; location de lits spécialement conçus pour le traitement médical; location 
de toilettes mobiles.

Classe 45
(11) Agences d'adoption; services d'agence d'adoption; services de placement dans un foyer 
adoptif; services de conseil concernant des droits de propriété intellectuelle; services de contrôle 
de passagers aériens à des fins de sécurité; services d'inspection de bagages dans les aéroports 
à des fins de sécurité; services de sécurité aéroportuaire; services d'intervention et de vérification 
en cas d'alarme; services de règlement à l'amiable de litiges; services d'adoption d'animaux; 
services d'adoption d'animaux, en l'occurrence recherche de foyers pour des chiens et des chats 
provenant de refuges pour animaux; enquête sur la cruauté envers les animaux; services 
d'arbitrage, de médiation et de règlement de différends; services d'arbitrage; services d'arbitrage 
dans le domaine des relations industrielles; services d'arbitrage en matière de relations 
industrielles; aide pour retrouver des animaux de compagnie perdus; services d'avocat; 
authentification de demandes de cartes de crédit; garde d'enfants; services d'enquête sur les 
antécédents; services d'inspection de bagages; inspection de bagages à des fins de sécurité pour 
compagnies aériennes; services de counseling pour personnes en deuil; services d'enregistrement 
des naissances; services de garde du corps; services de détection et d'élimination de bombes; 
services de détection de bombes; services d'inhumation; services de cartomancie; services de 
cimetière; services d'accompagnement; services de garde d'enfants; services de protection civile; 
services de protection civile; services de clairvoyance et de diseur de bonne aventure; location de 
vêtements; services de compagnie pour personnes âgées et personnes handicapées; services de 
rencontres informatisés; services de concierge; services de prières religieuses; services de 
résolution de conflits; consultation dans le domaine des litiges; consultation en matière de 
réglementation sur la sécurité au travail; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation 
de logiciels; consultation ayant trait à la protection de droits d'auteur; consultation ayant trait à 
l'enregistrement de noms de domaine; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de 
brevets; consultation ayant trait à la protection de brevets; consultation ayant trait à l'octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de 
propriété intellectuelle; consultation ayant trait à la gestion de propriété intellectuelle; consultation 
ayant trait à la protection d'indications géographiques; consultation ayant trait à la protection de 
dessins industriels; consultation ayant trait à la protection de nouvelles obtentions végétales; 
consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de marques de commerce; consultation 
ayant trait à la protection de marques de commerce; services de consultation dans le domaine de 
la sécurité résidentielle; services de consultation dans le domaine de la sécurité nationale; 
services de consultation personnelle dans le domaine de la mode; services de consultation 
concernant les aspects juridiques du franchisage; services de consultation ayant trait à la 
planification et à l'organisation de cérémonies de mariage; consultation dans les domaines du vol 
de données et du vol d'identité; services de consultation dans le domaine des besoins en sécurité 
des entreprises commerciales et industrielles; services de consultation et services juridiques dans 
le domaine des lois, des règlements et des obligations en matière de confidentialité et de sécurité; 
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services de consultation dans le domaine de la sécurité nationale; services de cession de droits 
immobiliers; services d'agence d'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; consultation en 
gestion de droits d'auteur; services de counseling dans le domaine du comportement chrétien 
dans les relations personnelles; services d'incinération; services de crématorium; services 
d'agence de rencontres; services de rencontres; services d'agence de détectives; enquêtes par 
des détectives; services de règlement de différends; service de médiation en cas de divorce; 
services de promenade de chiens; services d'enregistrement de noms de domaine; services de 
thanatopraxie; services d'alertes d'urgence; services d'escorte; services évangéliques et religieux; 
services religieux évangéliques; services de témoin expert dans le domaine de la reconstitution de 
scènes de crime; services de témoin expert dans le domaine de la criminalistique; services de 
témoin expert dans le domaine de la santé mentale; octroi de licences d'utilisation de films, 
d'émissions de télévision et de vidéos; services de prise et d'enregistrement d'empreintes digitales 
d'enfants; services de prise d'empreintes digitales; services de lutte contre les incendies; 
consultation en matière de prévention des incendies; services de consultation en matière de 
prévention des incendies; lutte contre les incendies; services de prévisions par un diseur de bonne 
aventure; analyse criminalistique de vidéos de surveillance à des fins de prévention des fraudes et 
des vols; services de diseur de bonne aventure; placement en famille d'accueil; services de 
protection contre les fraudes et le vol d'identité; services de détection des fraudes dans le domaine 
des services bancaires; services de détection des fraudes dans le domaine des cartes de crédit; 
services de détection des fraudes dans le domaine des cartes de crédit pour les achats en ligne; 
services de détection des fraudes dans le domaine de l'assurance médicale; services de détection 
des fraudes dans le domaine de l'assurance; services visant à retrouver des fugitifs; services 
d'arrangements funéraires; services de salon funéraire; salons funéraires; services funéraires avec 
incinération; services funéraires avec incinération d'animaux de compagnie; pompes funèbres; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels et octroi de licences d'utilisation de droits de propriété 
industrielle; services de patrouille de surveillance; services de garde pour la prévention des 
cambriolages; services de tutelle; garde de maisons; garde de maisons; consultation en propriété 
industrielle; services de veille en matière de propriété industrielle; information sur les services de 
stylisme vestimentaire personnel; information sur les services de coordination vestimentaire pour 
les personnes; services de consultation en propriété intellectuelle dans le domaine des brevets et 
des demandes de brevet; octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions vidéo; 
consultation juridique en matière de publicité télévisée, de divertissement télévisé et de sports; 
services juridiques en matière d'exploitation de droits accessoires concernant des productions 
cinématographiques, télévisuelles, vidéo et musicales; octroi de licences d'utilisation de slogans 
publicitaires; octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires et de personnages de bandes 
dessinées; octroi de licences d'utilisation de demandes de brevet; octroi de licences d'utilisation de 
brevets et de demandes de brevet; octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions 
vidéo; octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions cinématographiques, télévisées 
et vidéo; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; octroi de licences d'utilisation de brevets et de demandes de brevet; offre de 
vêtements à des fins caritatives; offre d'information sur les brevets et les demandes de brevet 
à partir d'un site Web; offre d'information dans le domaine des demandes de brevet par une base 
de données interrogeable en ligne; offre d'information sur la location de vêtements; lâcher de 
colombes pour des occasions spéciales; location de vêtements; services de rencontres par vidéo.
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 Numéro de la demande 1,957,744  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OO Tea Limited Company
1F., No. 31, Aly 4, Ln. 214, Dahua Road
Niaosong, Dist., Kaohsiung City 83349
TAIWAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Passoires à thé.

 Classe 29
(2) Produits laitiers; oeufs; salades de fruits; jambon; lox; lait; boissons lactées à haute teneur en 
lait; saumon fumé; salades de légumes.

 Classe 30
(3) Bagels; aromatisants pour boissons; boissons au thé; pain; gâteaux; chocolat; confiseries au 
chocolat; cacao; boissons à base de cacao; beignes; glaces alimentaires; desserts glacés; thés 
aux fruits; thé vert; chocolat chaud; glace; crème glacée; thé glacé; crêpes; pâtisseries; sauces 
pour salades; tapioca; thé; extraits de thé; succédanés de thé; gaufres.

 Classe 31
(4) Fruits frais.

 Classe 32
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(5) Eau potable; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; jus de fruits; sirop de malt pour boissons; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à base de miel; 
boissons fouettées; sirops pour boissons.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Cafés; restaurants rapides; bars laitiers; restaurants; services de comptoir de plats à emporter; 
salons de thé.
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 Numéro de la demande 1,957,880  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACCIO ANALYTICS INC.
262 Richardson Street
Pickering
ONTARIO
L1V6B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Take Control!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour l'installation 
et la configuration de réseaux locaux; matériel informatique pour serveurs d'accès à distance; 
matériel informatique de télécommunication; programmes d'exploitation informatique; programmes 
d'exploitation informatique; programmes enregistrés d'exploitation informatique; logiciels 
d'exploitation; systèmes d'exploitation informatique; ports parallèles pour ordinateurs; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux 
informatiques; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et 
de réseaux informatiques; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; 
logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; 
logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour la 
création de bases de données interrogeables; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour utilisation comme tableur; 
logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la 
création et la conception de sites Web; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; 
ordinateurs pour la gestion de données; fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; fiches de 
connexion; prises mobiles.

Services
Classe 35
(1) Gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; préparation et analyse d'états financiers 
pour des entreprises; gestion et compilation de bases de données; gestion et compilation de 
bases de données; gestion de bases de données; analyse de marché; analyses et études de 
marché; services d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de marché; location 
d'appareils et de matériel de bureau; production de rapports commerciaux; préparation de rapports 
commerciaux; services d'étude et d'analyse des bénéfices; promotion des produits et des services 
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de tiers par la préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques; 
promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; vente de 
logiciels.

Classe 36
(2) Services de consultation en investissement de capitaux; services d'investissement de capitaux; 
placement de capitaux; opérations au comptant et opérations de change; gestion de la trésorerie; 
analyse informatisée d'information boursière; analyses financières; analyse financière; services 
d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse financière; évaluations 
financières; gestion d'actifs financiers; communication de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients; prévisions financières; analyse de placements financiers 
et recherche de titres; courtage de placements financiers; conseils en placement financier; 
placement financier dans le domaine des valeurs mobilières; placements financiers dans le 
domaine des marchandises; placements financiers dans le domaine de l'or; placements financiers 
dans le domaine des fonds communs de placement; gestion financière par Internet; planification 
financière; services de conseil en planification financière et en placement; planification financière 
en vue de la retraite; services d'évaluation des risques financiers; évaluations financières; 
placement de fonds; placement de fonds; agences de placement dans le domaine des valeurs 
mobilières; services bancaires d'investissement; services bancaires d'investissement; gestion de 
placements; placement de fonds; services d'évaluation des risques liés aux placements; services 
de conseil en matière de fonds commun de placement; courtage de fonds communs de 
placement; services de courtage de fonds communs de placement; services de fonds communs 
de placement; fonds communs de placement; placement dans des fonds communs de placement 
et placement de capitaux; services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; 
services de gestion des risques.

Classe 42
(3) Services de conception informatique; services de diagnostic informatique; planification de la 
reprise informatique après sinistre; services de programmation informatique pour l'analyse 
commerciale et la production de rapports connexes; services de conception de sites informatiques; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
conception de sites Web; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; services de décryptage de données; services de cryptage et de décodage de données; 
services de cryptage de données; services de migration de données; conception et 
développement de bases de données; services de développement de bases de données; 
débogage de logiciels pour des tiers; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; conception et développement 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 et création de sites Web pour des tiers; conception et 
développement de pages Web sur Internet pour des tiers; développement et mise à jour de 
logiciels; développement de logiciels; développement et création de programmes informatiques 
pour le traitement de données; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de 
réseaux; 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 de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; 
installation de programmes informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et 
mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité 
informatique et de prévention des risques informatiques; maintenance de logiciels d'accès à 
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Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec 
la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité 
pour les petites entreprises; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de 
données; mise à niveau de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,957,887  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cheryl Foley
B-1945 Bollinger RD
V9S 5W9
P.O. Box V9S 5W9
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9S5W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Treathaus Wholedog
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 31

Biscuits pour chiens; produits à mâcher pour chiens; nourriture pour chiens; os à mâcher 
comestibles pour chiens; produits à mâcher comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour 
chiens.
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 Numéro de la demande 1,957,939  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jamieson Dean
35 Isabella Garden Lane
Stouffville
ONTARIO
L4A0L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Feel Reel
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 
pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,957,953  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ibrahim Kazanci Qualitia Ventures Corporation
Suite# 275, #132-250 Shawville Blvd.SE
Calgary
ALBERTA
T2Y2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quality is Free
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction.
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 Numéro de la demande 1,958,308  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Will McLean
54 Osborne Avenue
Toronto
ONTARIO
M4E3B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Old Ways
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes et alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice.

 Classe 10
(2) Chaussettes de contention.

 Classe 16
(3) Cahiers d'exercices.

 Classe 25
(4) Camisoles; socquettes; vêtements de sport; bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; 
chandails de baseball; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; chemises pour enfants; 
chandails à col; chemises en denim; chemises habillées; articles chaussants d'exercice; 
vêtements d'exercice; chapeaux de mode; chemises en molleton; chapeaux en fourrure; 
chapeaux; vestes et chaussettes; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; maillots sans manches; chemises de nuit; 
chandails décolletés; polos; tee-shirts promotionnels; chaussettes.

 Classe 28
(5) Poids d'exercice.

Services
Classe 35
(1) Administration de régimes d'avantages sociaux concernant les abonnements à des centres 
d'entraînement physique.

Classe 40
(2) Impression de messages sur des tee-shirts.
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Classe 41
(3) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; mise à disposition de gymnases.
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 Numéro de la demande 1,958,330  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yueyang Technology Co., Ltd.
517, Building 3, No.4, Qilin Road, Nankeng, 
Bantian Street
 Longgang District
P.O. Box 518100
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIJER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; batteries pour véhicules automobiles; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; casques de vélo; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; commandes industrielles électroniques pour minuteries 
numériques; micros-casques; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; lecteurs MP3; montres 
intelligentes; lunettes de sport; chargeurs USB.
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 Numéro de la demande 1,958,332  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yanick Soucy-Marsan
601-8540 Rue Raymond-Pelletier
Montréal
QUÉBEC
H2M0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

icitte
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

bières
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 Numéro de la demande 1,958,340  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zachary Agathos
798 Maitland St
London
ONTARIO
N5Y2W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

crispy'z
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Restaurants rapides.
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 Numéro de la demande 1,958,370  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Singh
22 Challenger Crt
Scarborough
ONTARIO
M1C4T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Your Man Can't Cover Me
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,958,379  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chantal Betit
470 Rue Théorêt
Saint-Joseph-Du-Lac
QUEBEC
J0N1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I did it
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Cordons porte-clés.

 Classe 26
(2) Rubans (récompenses).
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 Numéro de la demande 1,958,385  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOUSHA INC.
59 ARTEN AVENUE
RICHMOND HILL
ONTARIO
L4C0X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAHPOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SHAHPOUR est « King's son ».

Produits
 Classe 29

(1) Pois chiches en conserve; fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; légumes en 
conserve; dattes; haricots secs; dattes séchées; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges 
de fruits séchés; lentilles sèches; légumes séchés; noix grillées.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires déshydratées; miel; riz; épices; sucre; thé.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits; jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,958,401  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Atlas Content Studio Inc.
8
The Esplanade
Toronto
ONTARIO
M5E0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Elevating the patient voice
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,958,411  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9378-9238 Québec inc
1690 Place De Gryon
Terrebonne
QUEBEC
J6X2K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN BRERO
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 03

Crèmes après-soleil; gels après-soleil; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le 
corps; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; baume à lèvres; écran 
solaire total; écran solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en lotion; écrans solaires 
hydrofuges; écrans solaires résistant à l'eau. .
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 Numéro de la demande 1,958,424  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Frances Zomer
Ph4-211 Saint Patrick St
Toronto
ONTARIO
M5T2Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wealth LogIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Analyse de marché; analyses et études de marché; services d'analyse et d'étude de marché.

Classe 36
(2) Placement de capitaux propres; placement de capitaux propres dans des entreprises 
internationales; services de représentant fiduciaire; analyses financières; analyse financière; 
analyse financière et préparation de rapports connexes; services d'analyse et de recherche 
financières; services de consultation en analyse financière; gestion d'actifs financiers; 
communication de données financières entre les établissements financiers et leurs clients; analyse 
de placements financiers et recherche de titres; courtage de placements financiers; placement 
financier dans le domaine des valeurs mobilières; placements financiers dans le domaine des 
marchandises; placements financiers dans le domaine de l'or; placements financiers dans le 
domaine des fonds communs de placement; placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières; gestion financière; planification financière; services de conseil en planification 
financière et en placement; services de restructuration financière; services d'évaluation des 
risques financiers; services de courtage de valeurs mobilières; placement de fonds; gestion de 
placements; placement de fonds pour des tiers; services d'évaluation des risques liés aux 
placements; préparation de rapports financiers.
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 Numéro de la demande 1,958,511  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
6898743 MANITOBA LTD.
Box 1 Grp 307 rr3
Beausejour
MANITOBA
R0C0C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAIN LABEL VAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,958,971  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIL EXCELLENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, à savoir peintures et teintures d'intérieur et d'extérieur à usage 
architectural.
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 Numéro de la demande 1,959,252  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Commemorative Brands, Inc.
7211 Circle S Road
Austin, TX 78745
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

ARTCARVED TOUCHSTONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux, nommément bijoux patrimoniaux personnalisés en métal précieux. .

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/306,828 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,959,367  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Mengku Technology Co., Ltd.
Room 517, No. 2 Tower, Xixi Century Center, 
Xihu District, Hangzhou, Zhejiang
310012
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

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; programmes informatiques pour l'utilisation 
d'Internet et du Web; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation de jeux informatiques.

 Classe 28
(3) Consoles de jeux informatiques.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; publipostage des produits et des services de 
tiers.

Classe 41
(2) Services de jeux de casino en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en 
ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de jeux informatiques en ligne; traduction.

Classe 42
(3) Programmation informatique; programmation informatique de jeux informatiques; conception 
de logiciels; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et 
développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,959,368  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Mengku Technology Co., Ltd.
Room 517, No. 2 Tower, Xixi Century Center, 
Xihu District, Hangzhou, Zhejiang
310012
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

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; programmes informatiques pour l'utilisation 
d'Internet et du Web; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation de jeux informatiques.

 Classe 28
(3) Consoles de jeux informatiques.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; publipostage des produits et des services de 
tiers.

Classe 41
(2) Services de jeux de casino en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en 
ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de jeux informatiques en ligne; traduction.

Classe 42
(3) Programmation informatique; programmation informatique de jeux informatiques; conception 
de logiciels; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et 
développement de logiciels.



  1,959,369 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 734

 Numéro de la demande 1,959,369  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Mengku Technology Co., Ltd.
Room 517, No. 2 Tower, Xixi Century Center, 
Xihu District, Hangzhou, Zhejiang
310012
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

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; programmes informatiques pour l'utilisation 
d'Internet et du Web; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation de jeux informatiques.

 Classe 28
(3) Consoles de jeux informatiques.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; publipostage des produits et des services de 
tiers.

Classe 41
(2) Services de jeux de casino en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en 
ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de jeux informatiques en ligne; traduction.

Classe 42
(3) Programmation informatique; programmation informatique de jeux informatiques; conception 
de logiciels; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et 
développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,959,370  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Mengku Technology Co., Ltd.
Room 517, No. 2 Tower, Xixi Century Center, 
Xihu District, Hangzhou, Zhejiang
310012
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

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; programmes informatiques pour l'utilisation 
d'Internet et du Web; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation de jeux informatiques.

 Classe 28
(3) Consoles de jeux informatiques.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; publipostage des produits et des services de 
tiers.

Classe 41
(2) Services de jeux de casino en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en 
ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de jeux informatiques en ligne; traduction.

Classe 42
(3) Programmation informatique; programmation informatique de jeux informatiques; conception 
de logiciels; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et 
développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,959,678  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Base blue Cosmetics
5582 Lee Hwy
Arlington, VA 22207
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Adhésifs pour fixer les faux cils; faux cils; cosmétiques; fond de teint crémeux; traceur pour les 
yeux; crayons pour les yeux; faux cils; fond de teint; traceurs liquides pour les yeux; fond de teint 
liquide; fond de teint; démaquillant.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour 
les yeux; éponges de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,959,682  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vikramjit Brar
23 Dawes Rd
Brampton
ONTARIO
L6X0R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

(1) Fruits et légumes frais; légumes frais.

 Classe 32
(2) Boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes.
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 Numéro de la demande 1,959,683  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhen Wu
No.103, Unit 1, Bldg.4, Caifu Plaza, 
No.1899, Tushan East Road, Bengshan 
District, 
Bengbu, Anhui
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZHENTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Semelles intérieures.

 Classe 26
(2) Attaches de botte; rubans élastiques; bordures en dentelle; attaches en métal pour chaussures 
et bottes; boucles de chaussure; oeillets de chaussure; lacets de chaussure; ornements pour 
chaussures; nattes en tissu.
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 Numéro de la demande 1,959,684  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Physis Technology Co., Ltd.
No.308, Xiaogang Anju Road, Beilun District, 
Ningbo
Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Alliages de métaux communs; sangles en métal tout usage; métal antifriction; fermetures de 
porte en métal; brides en métal; moules de fonderie en métal; serrures en métal pour véhicules; 
agrafes de courroie de machine en métal; bouteilles en métal pour gaz comprimé; panneaux 
routiers non lumineux et non mécaniques en métal; poulies, ressorts et valves en métal autres que 
des éléments de machine; poteaux en métal pour lignes électriques; aiguilles de chemin de fer; 
matériaux de renforcement en métal pour courroies de machine; coffres-forts; collets de butée en 
métal; pentures en métal; rondelles en métal; conduites d'eau en métal; treillis métallique.

 Classe 07
(2) Génératrices ca; alternateurs pour véhicules automobiles; brosseuses automatiques; 
roulements comme pièces de machine; génératrices cc; balais de dynamo; compresseurs 
électriques; moteurs pour la production d'électricité; ventilateurs pour moteurs; régulateurs de 
mélange air-essence, à savoir pièces de moteur à combustion interne; magnétos d'allumage pour 
moteurs; robots industriels; machines de moulage par injection; machines d'emballage; pistons 
pour moteurs; transmissions et engrenages pour machines; pompes comme pièces de machine et 
de moteur; régulateurs de régime pour machines et moteurs; démarreurs pour moteurs; stators 
pour machines.

 Classe 09
(3) Batteries pour véhicules automobiles; cartes à puce vierges; bornes de recharge pour 
véhicules électriques; ordinateurs; processeurs de signaux numériques; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
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de télévision; câbles électriques; résistances électriques; consoles de distribution d'électricité; 
électroaimants; filtres pour écrans d'ordinateur; convertisseurs de fréquence; terminaux interactifs 
à écran tactile; boîtes de jonction; lecteurs de cartes magnétiques codées; boîtes de distribution 
électrique; programmes d'exploitation informatique enregistrés; semi-conducteurs; capteurs de 
vitesse; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents.

 Classe 12
(4) Moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; vélos électriques; voitures électriques; 
véhicules automobiles électriques; voitures automobiles; moteurs de véhicule automobile; motos; 
fauteuils roulants motorisés; yachts.

 Classe 17
(5) Substances pour empêcher le rayonnement thermique dans les chaudières; joints de cylindre; 
tissus en fibres de verre pour l'isolation; feuilles de métal pour l'isolation; tissus isolants; matériaux 
isolants en mousse de polyéthylène; latex à usage industriel; matériaux d'emballage en plastique 
pour conteneurs d'expédition; matériaux d'emballage en caoutchouc pour conteneurs d'expédition; 
anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau; tampons amortisseurs en 
caoutchouc; étuis étanches pour appareils photo et caméras; emballages hydrofuges pour 
conteneurs d'expédition.
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 Numéro de la demande 1,959,686  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shandong Liaocheng Qushi Biotechnology Co., 
Ltd.
East of South Ring Road of Linqing, 
Daxinzhuang town, in Linqing of Liaocheng
Shandong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est QU ZHONG ZHOU.

Produits
 Classe 03

Masques de beauté; laits nettoyants; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques 
amincissants; cosmétiques; cache-cernes; fond de teint en crème; crèmes pour blanchir la peau; 
écrans solaires; produits antirides de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,959,687  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shandong Liaocheng Qushi Biotechnology Co., 
Ltd.
East of South Ring Road of Linqing, 
Daxinzhuang town, in Linqing of Liaocheng
Shandong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des six mots chinois est « Qu Shi Medical Beauty Family 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractère chinois est QU SHI YI MEI SHI JIA.

Services
Classe 35
Agences de publicité; établissement de relevés de compte; services d'agence d'importation-
exportation; analyse de marché; services d'analyse de marketing; préparation et placement de 
publicités extérieures pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de 
services; offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de 
franchise; services de délocalisation d'entreprises; démonstration de vente pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,959,696  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WEIJIN LIN
616-1700 Finch Ave E
North York
ONTARIO
M2J4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois lus de gauche à droite est « 
famous », « human being » et « hall ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois lus de gauche à droite est MING, 
REN et TANG, pour la prononciation en mandarin.

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable; 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 de comptabilité; services 
de comptabilité ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en matière de 
comptabilité; consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; 
services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à 
la planification fiscale; consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de la paie pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de régimes d'avantages sociaux 
concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; administration de régimes de 
retraite d'employés; administration de programmes pour voyageurs assidus; administration de 
programmes pour voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des milles contre des 
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points ou des récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation; administration 
de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers; 
administration de programmes de fidélisation utilisant des timbres à échanger; administration de 
régimes de soins de santé prépayés; administration de régimes de soins de santé prépayés; 
administration de comptes d'épargne; comptabilité de gestion; assistance administrative pour 
répondre à des appels d'offres; assistance administrative pour répondre à des appels d'offres 
[AO]; gestion administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion 
administrative d'hôpitaux; traitement administratif de réclamations d'assurance; traitement 
administratif de bons de commande; traitement administratif de bons de commande dans le cadre 
des services offerts par des entreprises de vente par correspondance; services administratifs dans 
le domaine des régimes d'actionnariat des salariés; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour 
des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de 
feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour 
des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; 
services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité 
pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement; services de 
publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; services de publicité 
pour la sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et de tissus; services de publicité 
pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de 
publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication 
de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité 
des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils concernant le marketing de 
produits chimiques; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
conseils concernant l'exploitation de franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion 
des affaires; services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des 
services d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; services 
de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise; services 
de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; 
services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine 
de l'automobile; organisation et tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'équipement d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements aux publications de 
tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; organisation d'abonnements à 
des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des 
tiers; galeries d'art; évaluation fiscale; aide, services de conseil et consultation concernant 
l'organisation des affaires; services d'association pour la promotion des intérêts du personnel 
infirmier; services d'association pour la promotion des intérêts des enseignants; services 
d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; recommandation d'avocats; 
services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens; vente aux 
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enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères par des réseaux de 
télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de télévision; 
vérification d'états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des 
tiers; concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de produits pour des tiers; 
comptoirs de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires de bateaux; tenue de 
livres; services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; 
consultation en acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration 
et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des 
affaires; services de consultation en administration des affaires; administration des affaires dans 
les domaines du transport et de la livraison; services d'administration des affaires; évaluation 
d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; vérification 
d'entreprises; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions 
d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans 
le domaine de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en efficacité des entreprises; 
services liés à l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de 
commerce; services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; établissement de 
rapports de renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en 
relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; 
services de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des 
affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires 
au bon déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de 
sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés 
industrielles ou commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation 
en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires 
en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion 
des affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des 
affaires pour pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires 
d'artistes de la scène; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; 
gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de 
sportifs; planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion 
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à 
des fins de marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; planification d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; 
services de reconfiguration de processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour 
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des projets de construction; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du 
risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification de la relève; boucheries; services de groupement d'achat; placement professionnel; 
services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; tenue de ventes aux 
enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de magasinage 
par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des articles de sport; services de chambre de commerce pour la 
promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de chambre de commerce 
pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; services de 
centre d'échange pour la radio et la télévision; services administratifs; comptoirs de vente de 
vêtements; collecte d'information d'études de marché; aide aux entreprises à la gestion des 
affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires commerciales; 
agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; services de 
lobbying commercial; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
compilation de répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, production et 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; gestion 
de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de 
fichiers; services informatisés de recherche de marché; services de comptabilité informatisés; 
gestion informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion 
informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; services d'étude de marché 
informatisés; service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de 
la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; services 
informatisés de commande en ligne de vêtements; services de commande en ligne informatisés 
dans le domaine des cosmétiques; traitement de texte informatisé; tenue d'un salon commercial 
en ligne dans le domaine des bijoux; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché pour des tiers; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir 
la sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir 
la productivité et la qualité; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de 
marché; tenue de ventes aux enchères; réalisation d'études de faisabilité commerciale; réalisation 
de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; services de transcription 
de conférences téléphoniques; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en consignation de 
vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de sport; gestion des 
coûts de construction; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'affaires; consultation en recrutement de personnel; consultation ayant trait à la gestion de 
personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; services de consultation et 
d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; études de 
consommation; services d'étude de consommation; copie de documents; copie de documents 
pour des tiers; services d'image de marque; consultation en création d'image d'entreprise; 
comptabilité analytique; analyse des coûts; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; analyse des 
coûts et du prix de revient; analyse de prix d'acquisition; services d'approvisionnement en bons de 
réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; création de 
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marques de commerce pour des tiers; services d'enregistrement de cartes de crédit; services de 
programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; service à la clientèle dans le 
domaine des réservations auprès de compagnies aériennes; service à la clientèle dans le domaine 
de la réparation d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; 
gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation 
de bases de données propres aux clients; charcuteries; conception de sondages de marketing; 
conception de sondages d'opinion publique; élaboration et coordination de projets de bénévolat 
pour des organismes de bienfaisance; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion 
d'hôpitaux; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des 
produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins 
de vêtements à prix réduit; magasins de cosmétiques à prix réduit; magasins d'équipement 
photographique à prix réduit; magasins d'articles de sport à prix réduit; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
pièces de véhicule automobile; distribution d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour 
des tiers à des fins publicitaires; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; concessions 
dans le domaine des pièces de véhicule automobile; concessions dans le domaine des vêtements; 
concessions dans le domaine des cosmétiques; services de copie de documents; reproduction de 
documents; vente à domicile de livres; vente à domicile de biscuits; vente à domicile de 
cosmétiques; vente à domicile de magazines; vente à domicile de viande; établissement de 
relevés de compte; reproduction de documents de bibliothèque; analyse économique; prévisions 
économiques; prévisions et analyses économiques; publicité par panneau d'affichage électronique 
des produits et des services de tiers; réinstallation d'employés; services de réinstallation 
d'employés; agences de placement; services d'agence de placement; services d'agence de 
placement de travailleurs au pair; conseils en emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; 
services de reclassement externe de personnel; services de recrutement de personnel; évaluation 
des compétences professionnelles; évaluation du rendement des employés; services de 
recrutement de cadres; services de recherche et de placement de cadres; agences d'importation 
et d'exportation; défilés de mode à des fins commerciales; préparation et analyse d'états financiers 
pour des entreprises; marchés aux puces; services de fleuriste; comptoirs de vente d'aliments; 
information et consultation sur le commerce extérieur; services d'information et de consultation sur 
le commerce extérieur; gestion forestière; services de consultation en gestion forestière; comptoirs 
de fruits; services de centre d'échange d'information générale; services de registre de cadeaux; 
agences d'importation-exportation de produits; distribution de prospectus; services de limitation 
des coûts de soins de santé; démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à 
domicile pour la vente de lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; 
démonstrations à domicile de bijoux; démonstrations à domicile de lingerie; administration 
d'hôpitaux; gestion d'hôpitaux; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; consultation en 
ressources humaines; consultation en ressources humaines; services de consultation en 
ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de ressources humaines en 
impartition; agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation; agences 
d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; services d'agence d'importation-
exportation; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; indexation de documents 
pour des tiers; gestion intérimaire d'entreprise; contrôle des stocks; services de contrôle des 
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stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces d'automobile; inventaire de marchandises; 
facturation; services de facturation; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; 
comptoirs de vente de bijoux; dotation et placement de personnel; placement; services de 
placement; services d'enregistrement de retour de clés; perforation de cartes; services d'agence 
pour l'emploi; syndicats; services de mise en page à des fins publicitaires; location d'espace 
publicitaire sur Internet pour des offres d'emploi; location de matériel de bureau; agences 
littéraires; publicité dans les magazines pour des tiers; services de vente par correspondance de 
magazines; clubs d'achat de livres par correspondance; services de vente par correspondance de 
livres; services de vente par correspondance de vêtements; services de vente par correspondance 
dans le domaine des cosmétiques; services de vente par correspondance de mobilier; services de 
vente par correspondance de bijoux; services de vente par correspondance de chaussures; 
services de vente par correspondance de jouets; tri, traitement et réception du courrier; 
préparation de listes d'adresses; gestion et compilation de bases de données informatiques; 
gestion et compilation de bases de données; aide à la gestion et à l'exploitation pour les 
entreprises commerciales; gestion d'une compagnie aérienne; gestion de bases de données; 
gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes de la scène; gestion 
d'athlètes professionnels; analyse de marché; analyses et études de marché; services d'analyse et 
d'étude de marché; analyses et études de marché; services d'évaluation de marché; sondages 
d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une base de 
données; services d'étude de marché; études de marché; consultation en segmentation de 
marché; études de marché; études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse 
de marketing; recherche en marketing; recherche en marketing dans les domaines des 
cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; services de relations 
avec les médias; médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; médiation 
publicitaire pour des tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de 
produits; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation d'affaires 
commerciales pour des tiers; facturation médicale; gestion des frais médicaux; services de 
transcription dans le domaine médical; agences de mannequins; services de mannequin pour la 
publicité ou la promotion des ventes; services d'agence de mannequins; services de mannequin à 
des fins de publicité ou de promotion des ventes; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de 
coupures de presse; publicité dans les journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de lave-autos; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; location 
d'appareils et de matériel de bureau; services de recrutement de personnel de soutien 
administratif; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour 
des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur 
des réseaux de télématique; galeries d'art en ligne; mises sur enchères en ligne pour des tiers; 
services de vente aux enchères en ligne; vente aux enchères en ligne; services de grand magasin 
en ligne; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et 
préenregistrés; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; 
services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits 
d'artisanat; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; 
vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente 
en ligne de cosmétiques; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne 
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de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles 
chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en 
ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; services de magasin de vente en gros en ligne de matériel 
agricole; services de magasin de vente en gros en ligne de produits de toilettage pour animaux; 
services de magasin de vente en gros en ligne de matériel audiovisuel; services de magasin de 
vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente en 
gros en ligne de bière; services de magasin de vente en gros en ligne de cacao; services de 
magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; services de magasin de vente en gros 
en ligne de véhicules; services de magasin de vente en gros en ligne d'armes; exploitation de 
marchés; exploitation d'une librairie; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'une 
base de données contenant des offres d'emploi; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un 
magasin de mobilier; exploitation d'un standard téléphonique pour des tiers; exploitation d'un 
magasin d'équipement informatique; exploitation d'épiceries; sondages d'opinion; organisation et 
gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation pour des tiers de services 
d'accueil téléphonique et de services de réception téléphonique; organisation de défilés de mode à 
des fins commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation 
d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; services 
d'assurance en impartition; services juridiques en impartition; services de paie en impartition; 
services de traduction en impartition; services de développement Web en impartition; préparation 
de la paie; services de préparation de la paie; tests de personnalité à des fins commerciales; tests 
de personnalité à des fins de recrutement; tests de personnalité pour la sélection de personnel; 
consultation en matière de personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel 
et en emploi; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; placement de 
personnel; placement et recrutement de personnel; consultation en placement de personnel; 
recrutement de personnel; recrutement et placement de personnel; services de recrutement de 
personnel et agences de placement; réinstallation de personnel; services de réinstallation de 
personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; transcription phonétique; 
photocopie; services de photocopie; placement de personnel; placement de publicités pour des 
tiers; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour 
des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; services de 
comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; services 
de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des agriculteurs; production de rapports 
commerciaux; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'états 
financiers; préparation de bordereaux de paie; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; préparation de 
rapports commerciaux; préparation de déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi; 
consultation en publicité par la presse; services de coupures de presse; évaluation d'hébergement 
par comparaison de prix; services de comparaison de prix; impression de matériel publicitaire pour 
des tiers; traitement de documents d'enregistrement de garantie pour des tiers; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et de services; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à 
savoir achat de véhicules; services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; obtention de 
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contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; production de cassettes vidéo, de disques 
vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; services de démonstration 
de produits en vitrine par des mannequins vivants; démonstration d'appareils de cuisine; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; 
production d'émissions de téléachat; production de messages publicitaires télévisés; consultation 
professionnelle en gestion de personnel; services d'étude et d'analyse des bénéfices; promotion 
de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; promotion des oeuvres d'art 
de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web; promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de 
soccer; promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement 
d'annonces publicitaires dans des magazines électroniques; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de 
tiers par des publireportages; promotion des produits et des services de tiers par la gestion des 
ventes et par des programmes incitatifs promotionnels fonctionnant avec des timbres-prime; 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; 
promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne au moyen d'un site Web; 
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de 
récompenses; promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour 
utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
gestion promotionnelle de personnalités du sport; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'assistance administrative 
aux pharmacies pour la gestion des stocks de médicaments; offre d'espace publicitaire dans un 
périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre 
de conseils et d'information sur la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans le 
domaine de l'efficacité des affaires; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires 
et du marketing; offre de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des 
consommateurs; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; offre d'aide dans le 
domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de soutien à la gestion 
d'entreprises en démarrage pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des 
tiers; offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement 
informatique de bureau au moyen d'un site Web; offre de vérification électronique de commandes 
en ligne de contenu numérique; offre de services de conseil en emploi; offre de services de groupe 
de discussion; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio de voiture par 
Internet; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de 
services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services 
d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la 
télévision; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à 
domicile d'articles de sport par Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre de gestion 
des ressources humaines et de services de recrutement pour des tiers; diffusion d'information 
dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; diffusion d'information dans 
le domaine de la gestion du temps; diffusion d'information sur les services de réinstallation 
d'employés; offre de services d'information commerciale; offre de consultation en marketing dans 
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le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères 
en ligne; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de services d'information en ligne 
sur les répertoires d'entreprises; offre de musique téléchargeable en ligne; offre d'aide aux 
entreprises en matière d'exploitation d'entreprise; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; vérification de systèmes de gestion de 
la qualité; offre de renseignements fiscaux au moyen d'un site Web interactif; offre de services 
d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; offre d'information sur des études 
de marché; offre d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; offre d'espace 
sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; tests psychologiques pour la 
sélection de personnel; tests psychométriques pour la sélection de personnel; sondages d'opinion 
publique; sondages d'opinion publique; services de recherche en matière de politiques publiques; 
relations publiques; consultation en relations publiques; services de relations publiques; contrôle 
des coûts des services publics; publication de textes publicitaires; agences de publicité; services 
d'agence de publicité; agents de publicité; services d'agence de publicité; agents 
d'approvisionnement; évaluation de services d'hébergement; services de gestion de la vente de 
biens immobiliers; recrutement de personnel navigant et de personnel non navigant, technique ou 
non; recrutement de personnel de gestion de haut niveau; services de délocalisation d'entreprises; 
services de délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web; location de matériel de bureau dans des installations de travail 
partagé; location de machines et d'équipement de bureau; location de photocopieurs; location de 
photocopieurs; location de kiosques de vente; location de machines à écrire et de photocopieurs; 
location de distributeurs; location d'espaces publicitaires; gestion de restaurants pour des tiers; 
services de préparation de curriculum vitae; services de préparation de curriculum vitae; services 
de librairie de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin 
de vente de détail d'équipement informatique; services de dépanneur de détail; services de grand 
magasin de détail; services de magasin de vente au détail de mobilier; services d'épicerie de 
détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail de pièces d'automobile; vente au détail 
de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail de cosmétiques; vente au détail 
d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail d'équipement 
photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; services de vente au 
détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de produits chimiques pour l'agriculture; 
services de vente au détail de matériel informatique; services de vente au détail de logiciels; 
services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail de dispositifs de navigation; 
services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales; services de vente au détail d'objets d'art offerts par des galeries 
d'art; services de vente au détail de litières pour animaux; services de vente au détail de boissons 
non alcoolisées; services de vente au détail d'objets d'art; services de vente au détail offerts par 
des boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boucheries; services de 
vente au détail offerts par des boutiques de friandises; services de vente au détail offerts par des 
boutiques de vêtements; services de vente au détail offerts par des  boutiques de dépôt-vente; 
services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de vente au détail offerts par des 
hypermarchés; services de vente au détail offerts par des magasins de fournitures de jardin et de 
pépinière; services de vente au détail offerts par des magasins de disques et de musique; services 
de vente au détail offerts par des magasins de musique; services de vente au détail offerts par des 
magasins de disques; services de vente au détail offerts par des boutiques à la télévision; services 
de vente au détail offerts par des débits de tabac; services de vente au détail d'accessoires 
d'automobile; services de vente au détail de pièces d'automobile; services de vente au détail de 
bonbons; services de vente au détail de produits de charcuterie; services de vente au détail de 
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similifourrure; services de vente au détail de crème glacée; services de présentation en vitrine 
pour magasins de détail; programmes de récompenses de magasins de détail; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente de voitures; vente de vêtements; vente de 
logiciels; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules 
automobiles; démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente de matériel 
informatique; démonstration de vente d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments 
chirurgicaux; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; promotion des ventes pour des tiers au moyen de timbres à échanger; suivi du volume 
des ventes pour des tiers; services de suivi du volume des ventes; distribution d'échantillons; 
marchands de ferraille; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; services de secrétariat et de travail de bureau; services de 
secrétariat; vente de noms de domaine; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; 
services permettant de déterminer le public touché par des publicités; services de ressources 
humaines pour des tiers; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations 
à domicile de lingerie; vente par démonstrations à domicile de jouets; services de présentation en 
vitrine pour magasins; décoration de vitrines; services d'administration de centres commerciaux; 
sténographie; services de secrétariat sténographique; services de sténographie; sténographie; 
services de sténographie; consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux; 
services de recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; services de placement 
d'employés; services d'analyse statistique et de production de rapports connexes à des fins 
commerciales; évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation statistique 
de données d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing; transcription 
sténographique; services de transcription sténographique; sténographie; services de sténographie; 
analyse commerciale stratégique; planification stratégique d'entreprise; vente de fleurs dans la 
rue; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à des 
livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; abonnement à des journaux électroniques; 
abonnement à des journaux; abonnement à des critiques; supermarchés; services de gestion de la 
chaîne logistique; agences artistiques; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires 
d'artistes de la scène; agences de gestion d'artistes; services de conseil en fiscalité; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; 
vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales; 
services de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de 
préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone 
et à la télévision; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de 
secrétariat téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services d'assistance-annuaire 
téléphonique; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de 
transcription de messages vocaux téléphoniques; publicité télévisée pour des tiers; agences de 
placement temporaire; services d'agence de placement temporaire; services de personnel 
temporaire; évaluation des compétences professionnelles; vérification des compétences 
professionnelles; agences de théâtre; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des 
tiers à des fins de vérification comptable; suivi et surveillance de la fluctuation du prix de l'essence 
pour des tiers à des fins de  vérification comptable; gestion de voyages; programmes de primes de 
voyage; dactylographie; services de dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; lecture de compteurs de services publics à des fins de facturation; 
immatriculation et transfert de propriété de véhicules; services de distributeurs; inscription des 
électeurs; préparation de la paie; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du 
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trafic sur des sites Web; vente en gros de pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente 
en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
vente en gros d'articles de sport; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de magasin de vente en 
gros de matériel audiovisuel; services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-
pâtisserie; services de magasin de vente en gros de bière; services de magasin de vente en gros 
de chocolat; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de magasin de vente 
en gros de batteries de cuisine; services de magasin de vente en gros d'ustensiles de table; 
services de magasin de vente en gros de desserts; services de magasin de vente en gros 
d'équipement de plongée; services de magasin de vente en gros de crème glacée; services de 
magasin de vente en gros d'articles de sellerie; services de magasin de vente en gros de 
téléphones intelligents; services de magasin de vente en gros de montres intelligentes; services 
de magasin de vente en gros de sorbets; services de magasin de vente en gros de thés; services 
de magasin de vente en gros de jouets; services de présentation en vitrine; services de 
présentation en vitrine; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires; traitement de 
texte; services de traitement de texte et de dactylographie; analyse du travail pour déterminer 
l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes; rédaction 
de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; rédaction de 
curriculum vitae pour des tiers.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; 
collecte de fonds à des fins caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; collecte de 
fonds à des fins caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations 
sportives pour les jeunes; collecte de dons à des fins caritatives; consultation en investissement 
de capitaux; placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour des tiers; financement 
d'activités industrielles; financement de prêts; placement de fonds; services de collecte de fonds; 
services de collecte de fonds; placement de fonds; clubs d'investissement; gestion de placements; 
placement de fonds; placement de fonds pour des tiers; gestion d'un fonds d'investissement de 
capitaux; services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; placement privé 
de fonds de couverture pour des tiers; placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour 
des tiers; financement de projets; offre de bourses d'études; offre de prêts étudiants.

Classe 37
(3) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; inspection de bâtiments; entretien et 
réparation d'immeubles; renforcement de bâtiments; restauration de bâtiments; construction et 
rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction d'aéroports; 
construction de bâtiments; construction de kiosques de salon commercial et de boutiques; 
construction d'établissements médicaux; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
construction de kiosques de salon commercial et d'exposition; consultation concernant la 
supervision de la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; services de démolition; 
promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; services d'entrepreneur général en 
construction; rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons; aménagement de 
terrains; réhabilitation de terrains; gestion de projets dans le domaine de la construction; 
promotion immobilière; remise à neuf de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; 
rénovation de bâtiments; réparation et entretien d'échafaudages de construction ainsi que de 
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plateformes de travail et de construction; réparation et entretien de bâtiments en cas de 
démolition; réparation de bâtiments; travaux de réparation de bâtiments; restauration de 
bâtiments; services de sablage de routes.

Classe 38
(4) Services d'audioconférence; services de filtrage automatique d'appels téléphoniques; services 
automatisés de messages vocaux téléphoniques; diffusion d'émissions de télévision par câble; 
diffusion et transmission d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission d'émissions 
de télévision à la carte; diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission 
d'émissions de radio; diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de 
télévision par câble; diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films et 
d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion de films sur Internet; 
diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions de télévision à la carte; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par 
satellite; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de 
téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions télévisées d'information; 
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à 
la demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à la 
demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion par câble d'émissions de 
radio et de télévision; diffusion par câble d'émissions de radio et de télévision; radiodiffusion par 
câble; services de radiodiffusion par câble; services de radiotransmission par câble; services de 
câblodistribution; câblodistribution; services de câblodistribution; services de télévision par câble; 
services d'interdiction d'appels; services de renvoi automatique d'appels; services de renvoi 
automatique d'appels; services de recherche de lignes libres; services d'enregistrement d'appels; 
services de filtrage d'appels; services de téléphonie avec sous-titrage pour les personnes sourdes, 
malentendantes ou souffrant de troubles de la parole; services de téléphonie cellulaire; services 
de téléphonie cellulaire; téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; services de 
messagerie texte cellulaire; services de bavardoirs pour le réseautage social; communication par 
téléphones mobiles; communication par téléphone mobile; communication par téléphone; 
communication par télégraphie; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par 
courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de 
souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des 
tiers par courriel; messagerie texte numérique; services de messagerie texte numérique; 
distribution de balados de nouvelles; envoi électronique de documents de prêt; échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet; courriel; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de boîte 
aux lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services de courriel avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie et services de messagerie numérique sans fil; transmission 
électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste; transmission 
électronique de télécopies; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de 
télécopie; services de courriel et de boîte aux lettres électronique; services de courriel et de boîte 
aux lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services d'envoi de courriels; 
services de courriel; services de courriel; services de courriel; télécopie; services de transmission 
et de récupération de télécopies; services de téléphonie fixe et mobile; services de téléphonie fixe 
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et mobile; services d'autocommutateur privé hébergés; services d'autocommutateur privé 
hébergés; services de télétexte interactif; services interactifs de vidéotex; services de fournisseur 
d'accès à Internet; radiodiffusion sur Internet; services de radiodiffusion sur Internet; services de 
fournisseur de services Internet [FSI]; services de fournisseur de services Internet (FSI); services 
de fournisseur de services Internet; services de téléphonie Internet; offre de temps d'accès à une 
base de données contenant de l'information juridique; offre de temps d'accès à une base de 
données dans le domaine des évènements communautaires; offre de temps d'accès à une base 
de données dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à une base de données dans le 
domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
cours universitaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des 
évènements communautaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine 
de la cuisine; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des offres 
d'emploi; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des cours 
universitaires; location de modems; location de cabines téléphoniques; location de téléphones; 
location d'équipement de vidéoconférence; location de capacité de transmission par satellite; 
services de recherche de lignes libres; services téléphoniques locaux et interurbains; services 
téléphoniques locaux; services de téléphonie interurbaine; services téléphoniques interurbains; 
services d'avis concernant les appels manqués; services de téléphonie mobile; services de 
radiotéléphonie mobile; services de radiotéléphonie mobile; téléphonie mobile; services de 
téléphonie mobile; téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; conférences réseau; services 
de conférence réseau; agences de presse; services d'agence de presse; services d'agence de 
presse offerts sur Internet; services d'agence de presse par un réseau informatique mondial; 
services d'avis pour les personnes sur appel; exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation 
d'un réseau de téléphonie cellulaire; exploitation d'un babillard électronique d'information dans le 
domaine de l'alimentation; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de 
la cuisine; radiomessagerie; services de radiomessagerie; services de télévision à la carte; 
services d'appels par autocommutateur privé; services d'autocommutateur privé; services de 
communication personnelle (SCP); baladodiffusion de musique; baladodiffusion d'émissions de 
nouvelles; services téléphoniques locaux et interurbains prépayés; services téléphoniques locaux 
prépayés; services téléphoniques interurbains prépayés; services d'agence de presse; services 
d'appels par autocommutateur privé; services d'autocommutateur privé; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions 
et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans 
le domaine juridique; offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et 
des films; offre d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; offre d'accès à un 
portail Web, de courrier et de nouvelles; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à un site de discussion sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique 
sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des 
bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des plateformes 
Internet pour l'échange de photos numériques; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à des 
bavardoirs; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à Internet; offre d'un forum en ligne 
interactif aux personnes atteintes du cancer; offre d'un forum interactif en ligne aux personnes 
atteintes du cancer; offre d'un forum en ligne interactif pour l'apport de soutien psychologique aux 
patients atteints du cancer et à leur famille; offre d'un forum en ligne interactif pour l'apport de 
soutien psychologique aux patients atteints du cancer et à leur famille; offre d'un portail Web de 
nouvelles offrant des liens vers un service d'agence de presse; offre d'un babillard électronique 
pour la location d'appartements; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements 
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sociaux communautaires; offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; 
services de communication par téléphones cellulaires à des fins caritatives; offre de lignes de 
bavardage sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de 
services de courriel et de messagerie instantanée; offre de services de courriel; transmission 
électronique de données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement 
électronique par un réseau informatique mondial; offre de services de courriel et de messagerie 
instantanée; offre de services de télécopie par courriel; offre d'avis par courriel sur les 
changements liés à la notation qui ont une influence sur les portefeuilles; offre de services de 
courriel; offre d'accès haute vitesse à un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet 
haute vitesse; offre d'information sur la câblodistribution; offre d'information sur la radiodiffusion; 
offre d'information sur la télédiffusion; offre d'accès à Internet; offre d'accès à Internet par des 
réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques 
à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre 
d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et spécialisée; offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et 
spécialisée; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre 
de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia 
entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs; offre de services de bavardoir; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs sur 
des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour 
le réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et 
de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de services de transmission de télécopies en ligne; 
offre d'accès à distance à Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport, par un site Web; offre de connexions de télécommunication à Internet 
dans un environnement de café; offre de services de téléconférence; offre d'information sur la 
télédiffusion par un site Web; offre d'information de télédiffusion par un site Web; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
services de réseau privé virtuel (RPV); offre de services de conversation vocale; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos 
numériques; offre d'accès à Internet; offre de services d'autocommutateur privé résidentiels; offre 
de services de courriel; offre de services de courriel; offre de services d'autocommutateur privé à 
domicile; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs; offre d'accès par télécommunication 
à des films et à des émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la demande; offre 
d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un service 
de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision offertes 
par un service de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de 
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télévision au moyen d'un service à la demande; offre de services de vidéoconférence; services de 
messagerie par radio et téléphone; radiodiffusion et télédiffusion; services de radiodiffusion et de 
télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; radiodiffusion; radiodiffusion d'émissions d'information et d'autres émissions; 
radiodiffusion d'information et d'autres émissions; services de radiodiffusion; services de 
radiomessagerie; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; radiomessagerie; 
radiomessagerie; services de messagerie par radio ou téléphone; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de téléphones cellulaires; location 
de téléphones cellulaires; location de télécopieurs; location de télécopieurs; location de téléphones 
mobiles; location de téléphones mobiles; location de modems; location de cabines téléphoniques; 
location de téléphones; location d'équipement de vidéoconférence; téléphonie par satellite; 
télédiffusion par satellite; services de télédiffusion par satellite; télévision par satellite; services de 
courriel protégé; services de courriel protégé; services de courriel sécurisé; envoi de télégrammes; 
télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et sur des 
réseaux sans fil; télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques mondiaux et sur Internet; 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 
télédiffusion par abonnement; services de télécommunication, nommément offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; téléconférence; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; téléconférence et vidéoconférence; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; services de téléconférence; services de télégramme; 
transmission de télégrammes; services de transmission de télégrammes; services de télégraphie; 
services de télégraphie; service de communication télématique à bord offrant la navigation et le 
repérage sans fil de véhicules; services d'établissement de communications téléphoniques pour 
les clients d'une assistance-annuaire; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à 
fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par 
satellite; services de téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de 
téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de central téléphonique; services 
de messagerie par téléphone; services de location de téléphones; services de téléphonie et 
services de télétexte; services de télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes 
d'appel prépayées; services de messagerie vocale téléphonique; services de conférence par 
téléprésence; services de téléimpression; services de télétexte; services de téléscripteurs; 
services de télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; services de télédiffusion; services de 
télédiffusion pour téléphones cellulaires; services de télédiffusion pour téléphones mobiles; 
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; services de téléscripteur; 
services de transmission par téléscripteur; messagerie texte; services de messagerie texte; 
services de téléscript; transmission d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions 
de télévision par câble; transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission de cartes de 
souhaits en ligne; transmission de messages par télégraphie; transmission de messages par 
téléimprimeur; transmission de messages par téléimprimeur; transmission de messages par 
téléscripteur; transmission d'émissions de télévision à la carte; transmission d'émissions de radio 
et de télévision par satellite; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
transmission de télégrammes; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; 
diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant; diffusion vidéo en continu de 
films indépendants sur Internet; services de diffusion vidéo en continu sur Internet de films 
indépendants; vidéoconférence; services de visiophonie; vidéoconférence; services de 
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vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; services de transmission par vidéo à la 
demande; services de vidéotex; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de 
messagerie vocale; services de messagerie vocale; services de voix sur IP; services de 
composition à commande vocale; services de composition activée par la voix; services de 
messagerie vocale; services de voix sur IP; services de conférence Web; webdiffusion de défilés 
de mode; webdiffusion d'émissions de nouvelles; services de téléphonie cellulaire sans fil; 
services de téléphonie cellulaire sans fil; services de téléphonie cellulaire sans fil; services de 
messagerie numérique sans fil; services de messagerie par télécopie sans fil; services de 
télécopie sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; 
services d'autocommutateur privé sans fil; services d'autocommutateur privé sans fil; services de 
téléphonie sans fil; services de messagerie vocale sans fil.

Classe 39
(5) Préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se 
rendant à l'étranger; préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les 
personnes se rendant à l'étranger; organisation de croisières; organisation de transport pour 
circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques et de 
croisières; organisation de voyages par des agences de tourisme; organisation de circuits 
touristiques; réservation de sièges pour les voyages; réservation de voyages par l'intermédiaire 
d'offices de tourisme; services d'autopartage; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes; organisation de croisières; services de paquebots de croisière; organisation de circuits 
touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de 
circuits touristiques; emballage d'articles pour le transport; offre d'itinéraires routiers; offre 
d'information sur les conditions routières par téléphone; offre d'information sur la circulation et les 
conditions routières; offre d'information sur la circulation; offre de transport à des personnes âgées 
ou handicapées à des fins caritatives; réservation de sièges de voyage; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir 
entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour la 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse pour l'entreposage de marchandises pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services d'information sur les 
voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; 
organisation de voyages; clubs de voyage; services de messagerie de voyage et de guide de 
voyage; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; services de guide de voyage et 
d'information sur le voyage; services de guide de voyage; accompagnement (circuits touristiques); 
services de circuits touristiques guidés; exploitation de circuits touristiques; exploitation et 
organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; location de malles; 
location de camions et de remorques; transport par camion; transport par camion; services de 
camionnage; services d'affrètement de yachts et de bateaux; services d'affrètement de yachts.

Classe 40
(6) Services de bioremédiation; production d'électricité à partir d'énergie solaire; fabrication 
d'automobiles selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication d'appareils 
électroménagers selon les commandes et les spécifications de tiers; confection de bijoux selon les 
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commandes et les spécifications de tiers; fabrication de montres selon les commandes et les 
spécifications de tiers; exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des 
tiers.

Classe 41
(7) Cours d'abaque; administration de loteries; enseignement de l'aïkido; cours de pilotage 
d'avions; formation en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide de bougies 
auriculaires; formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; 
formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; services d'arcade; 
arcades; services de parc d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; analyse des 
résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; expositions d'animaux; 
expositions d'animaux et dressage d'animaux; dressage d'animaux; organisation de tournois de 
golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de 
festivals de danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de 
compétitions de hockey; organisation et tenue de conférences sur la sécurité à la maison; 
organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et tenue de concerts; 
organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; 
organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de concours 
d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de concours de 
beauté; organisation de parties de soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions 
d'oeuvres d'art; enseignement de l'art; services d'enregistrement audio et vidéo; services 
d'enseignement de la réparation de véhicules automobiles; services d'école de ballet; écoles de 
ballet; services de pari; enseignement en pensionnat; pensionnats; peinture corporelle; édition de 
livres et de critiques; services de prêt de livres; prêt de livres; édition de livres; location de livres; 
réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des spectacles; réservation de 
sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et 
de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; cours 
de tenue de livres; services de bibliobus; salles de quilles; transcription en braille; services de 
divertissement en cabaret; cabarets; services de calligraphie; orientation professionnelle; services 
de casino; grottes ouvertes au public; studios cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et 
montage cinématographiques; numéros de cirque; cirques; entraînement dans le domaine du 
sport; services de cabaret d'humour; cours de pilotage commercial; composition de musique; 
formation en informatique; services de réservation de sièges pour des concerts; tenue de cours 
(enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours 
(enseignement primaire); tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire 
à distance; enseignement collégial à distance; enseignement universitaire à distance; tenue de 
cours d'entraînement physique; tenue de circuits d'escalade guidés; tenue de visites guidées de 
brasseries à des fins éducatives; tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins 
éducatives; tenue de compétitions de golf professionnel; tenue de parties de soccer; tenue de 
conférences dans le domaine de l'oncologie; enseignement de la cuisine; cours par 
correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique; cours par correspondance destinés aux forces de l'ordre; cours par 
correspondance dans le domaine de la rédaction technique; services de club de loisirs; clubs de 
loisirs; cours de danse; cours de danse pour adultes; cours de danse pour enfants; écoles de 
danse; services de camp de jour; services d'éditique; rédaction de manuels pédagogiques; 
création de programmes d'entraînement physique; création de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; 
conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; imagerie numérique; 
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soupers-théâtres; mise en scène de pièces de théâtre; services de disque-jockey; services de 
discothèque; discothèques; distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; distribution d'émissions de télévision; services 
de disque-jockey; cinéparcs; formation à la conduite automobile; formation à la conduite 
automobile sécuritaire; services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; 
montage d'émissions de radio; montage d'émissions de télévision; cours dans le domaine de 
l'industrie du voyage; démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du 
recyclage; démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; 
démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie d'énergie à la maison; examens 
pédagogiques pour la qualification au pilotage de drones; services de recherche en éducation; 
services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs dans le 
domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de 
compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre 
de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science; 
éditique; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet; 
divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; divertissement, à savoir parcs aquatiques; services de divertissement, à 
savoir manège de parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; 
divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir parties de hockey; 
divertissement, à savoir compétitions de patinage sur glace; divertissement, à savoir spectacles de 
patinage sur glace; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à 
savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir courses de yachts; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant 
public; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
présentant des émissions de télévision et des films transmis par des réseaux informatiques sans 
fil; services de divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; planification d'évènements; production de films et de vidéos; 
distribution de films; production de films; location de films; studios de cinéma; services de guide de 
pêche; pourvoiries pour la pêche; entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; formation 
en arrangement floral; jardins ouverts au public; services de caddie de golf; cours pratiques de 
golf; services de club de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; 
leçons de golf; dressage de chiens-guides; services de champ de tir; enseignement de la 
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gymnastique; cours de coiffure; clubs de santé; formation en assertivité holistique offerte au 
moyen d'un site Web; dressage de chevaux; cours de patinage sur glace; enseignement des arts 
martiaux; enseignement dans le domaine des arts; enseignement dans le domaine de la 
clairvoyance et de la préparation d'horoscopes; enseignement dans le domaine de la musique; 
enseignement de techniques de forestation; enseignement du port d'un kimono de cérémonie; 
cours d'abaque japonais; cours d'escrime japonaise; cours de judo; services de salon de karaoké; 
services de location d'appareils de karaoké; services de karaoké; cours de karaté; cours de kendo; 
cours de confection de kimonos; enseignement des langues; interprétation linguistique; services 
d'interprète linguistique; services de formation linguistique; services de formation pour les forces 
de l'ordre; location d'appareils photo et de caméras; location de patins à glace; location de patins à 
roulettes; location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de 
skis; location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location de galeries 
de photos; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque de prêt; prêt de livres et d'autres 
publications; prêt de livres et de périodiques; services de bibliothèque; mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles; services de production d'éclairage; services de technicien d'éclairage pour 
évènements; services de loterie; édition de magazines; rédaction dans des magazines; 
enseignement des arts martiaux; services de mascotte; consultation en méditation; formation en 
méditation; microfilmage; services de bibliothèque itinérante; services de modèle pour artistes; 
services de location de films et de vidéos; location de films; clubs de motocyclistes; location de 
films; services de studio de cinéma; studios de cinéma; cinémas; services de conservateur de 
musée; services de musée; musées; composition musicale; services de composition musicale; 
enseignement de la musique; transcription musicale; transcription de musique pour des tiers; 
numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; music-halls; services de reporter; 
services de nouvelles; services de nouvelles dans le domaine de la mode; nouvelles par 
abonnement; publication de journaux; édition de journaux; services de boîte de nuit; boîtes de nuit; 
services de divertissement en boîte de nuit; services de jardin d'enfants; jardins d'enfants; cours 
d'obéissance pour animaux; arbitrage de compétitions sportives; services de jeux de casino en 
ligne; publication électronique en ligne de livres et de périodiques; édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques; services de pari en ligne; services de bibliothèque en ligne; publication en 
ligne de livres et de revues électroniques; publication en ligne de livres et de magazines 
électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; publication en ligne 
de périodiques électroniques; services de jeux vidéo en ligne; exploitation de loteries; exploitation 
d'une discothèque; exploitation de studios de cinéma; exploitation de loteries; administration 
d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'une base de données contenant des critiques de films; 
exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux communautaires; 
administration d'une école d'études par correspondance; exploitation d'un studio d'enregistrement; 
exploitation d'un parc d'attractions; administration d'un établissement d'enseignement collégial; 
administration d'un établissement d'enseignement universitaire; administration d'une école 
primaire; exploitation de jardins botaniques; exploitation de camps de sport; exploitation de 
piscines; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de 
radio ou de télévision; services d'orchestre; organisation et offre d'installations de sport pour 
championnats de patinage artistique et de vitesse; organisation de conférences et de colloques 
dans le domaine de la science médicale; organisation de tournois de golf; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation et tenue de championnats et de 
compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation et tenue de championnats et de 
compétitions de patinage artistique; organisation et tenue de championnats et de compétitions de 
patinage de vitesse; organisation d'expositions sur la médecine parallèle; organisation de courses 
d'automobiles; organisation de parties de baseball; organisation de concours de beauté; 
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organisation de courses de vélos; organisation de courses de bateaux; organisation de combats 
de boxe; organisation de courses automobiles; organisation d'évènements de costumade à des 
fins de divertissement (cosplay); organisation d'évènements de danse; organisation de défilés de 
mode à des fins de divertissement; organisation de compétitions de patinage artistique et de 
vitesse; organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de golf; organisation de 
compétitions de gymnastique; organisation de tournois de hockey; organisation de courses de 
chevaux; organisation de démonstrations de karaté; organisation de loteries; organisation de 
concours de mathématiques; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de 
conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la 
médecine; organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de 
concours d'épellation; organisation de compétitions de pêche sportive; organisation de 
compétitions de sumo; organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de 
festivals communautaires; organisation d'expositions canines; organisation de festivals ethniques; 
organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; organisation de salons de 
composition florale; organisation de spectacles de gymnastique; organisation de spectacles de 
magie; organisation de concours de musique; organisation de festivals du vin; planification de 
fêtes; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; spectacles de danse et de 
musique; services d'entraînement physique individuel; zoos pour enfants; retouche de photos; 
composition photographique; imagerie photographique par ordinateur; reportages 
photographiques; éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; cours de piano; services 
de planétarium; planétariums; planification de tournois de golf professionnel; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; formation pratique 
dans le domaine de la soudure; préparation de présentations audiovisuelles; sous-titrage de films; 
présentation de spectacles de cirque; présentation de spectacles d'humour; représentations 
devant public, à savoir ballets; représentations devant public, à savoir opéras; présentation de 
pièces de théâtre; production et distribution d'émissions de radio; production de spectacles de 
ballet; production de films; production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de 
spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de 
magie; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; 
production de disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions 
de nouvelles; production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; 
production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production 
de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; correction de manuscrits; offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de 
services d'arcade; offre de parcs d'attractions; offre de services d'exercice pour animaux; offre de 
terrains de baseball; offre de salles de billard; offre de salles de quilles; offre de cours de formation 
linguistique par correspondance; offre de cours dans le domaine de la gestion de l'eau; offre de 
salles de danse; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le 
domaine de la planche à roulettes; offre d'installations pour tournois de hockey; offre de films non 
téléchargeables par services de vidéo à la demande; offre de salons de go ou de shogi; offre de 
terrains de golf; offre d'installations de golf; mise à disposition de gymnases; mise à disposition 
d'installations de gymnastique; offre d'information sur les courses de chevaux par un site Web 
interactif; offre d'installations d'équitation; offre d'information sur des cours donnant des crédits 
pour un diplôme et de l'enseignement en ligne; offre d'information dans le domaine de l'éducation 
des jeunes enfants par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine du 
divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; offre d'information dans 
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le domaine de l'exercice par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine de la 
musique au moyen d'un blogue en ligne; offre d'information dans le domaine du divertissement 
musical pour enfants par un site Web; offre d'information dans le domaine des émissions de 
télévision et des films par un site Web; mise à disposition d'installations de karaoké; offre 
d'installations de karaoké; offre de services de karaoké; offre de formation linguistique au moyen 
d'un site Web; offre de liens vers de l'information sur des billets de concert au moyen d'un portail 
Web; offre de salons de mahjong; offre de critiques de films au moyen d'un site Web; offre de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité au moyen d'un site Web; offre de jeux de casino 
et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre d'installations de gymnase pour 
l'entraînement à la course à obstacles; offre de jeux informatiques en ligne; 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; offre de salons de pachinko; services 
de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre 
d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre d'installations de patinoire; 
offre de patinoires; offre d'installations de pentes de ski; offre de salles de machines à sous; offre 
d'installations de stade; offre d'installations de piscine; offre de piscines; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de 
terrains de tennis; offre de terrains de tennis; offre d'installations d'athlétisme; offre d'information 
sur l'inscription à l'université au moyen d'un site Web; offre de studios d'enregistrement vidéo; offre 
de services de parc aquatique; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; offre de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; offre de tours de 
tyrolienne à des fins récréatives; offre de terrains de jeu pour enfants dans des stations-service; 
offre d'installations de cinéma; publication et édition d'imprimés; publication de livres audio; 
publication de livres; publication de livres et de magazines; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; 
publication de brochures; publication de calendriers; publication de catalogues; publication de 
magazines d'intérêt général; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication 
de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques en ligne; publication 
de magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publication de périodiques électroniques en ligne; publication de revues; 
publication de magazines; publication de textes musicaux; publication d'articles dans le domaine 
de l'enseignement des langues secondes; publication d'articles dans le domaine des sciences 
sociales; publication de périodiques; publication de manuels scolaires; publication du contenu 
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; édition et publication 
d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; édition de livres audio; édition de 
livrets; édition de livres; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition 
de catalogues; édition de magazines d'intérêt général; édition de magazines électroniques; édition 
de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine; édition de magazines électroniques; édition de périodiques; édition de manuels 
scolaires; édition de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation 
radiophonique; production de matrices de disque; matriçage de disques; production de disques; 
services de studio d'enregistrement; centre de ski récréatif; location d'oeuvres d'art; location de 
maisons gonflables; location d'appareils photo et de caméras; location de machines 
cinématographiques; location de lecteurs de disques numériques universels; location de lecteurs 
de disques numériques universels; location d'équipement de plongée; location de lecteurs de 
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DVD; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD; location d'appareils de jeu; 
location de patins à glace; location d'aquariums d'intérieur; location de cerfs-volants; location 
d'éclairage pour plateaux de tournage et studios de cinéma; location de magazines; location de 
projecteurs de cinéma et d'accessoires connexes; location de rétroprojecteurs; location de 
peintures et d'oeuvres calligraphiques; location d'enregistrements phonographiques et musicaux; 
location d'enregistrements phonographiques; location de disques; location de patins à roulettes; 
location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de skis; 
location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location d'équipement de 
sport; location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de cassettes vidéo; location de 
cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes vidéo pour la formation 
linguistique; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; exploitation de 
musées; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; sado [enseignement de la 
cérémonie japonaise du thé]; vente de billets de concert; vente de billets de loterie; écriture de 
scénarios; services de rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; location d'équipement de 
ski; cours de ski; location de skis; location de skis; stations de ski; location de planches à neige; 
location d'équipement de planche à neige; écriture de chansons; services d'ingénieur du son pour 
évènements; rédaction de discours; rédaction de discours à des fins non publicitaires; services de 
camp de sport; camps de sport; enseignement sportif dans le domaine de la plongée; 
enseignement sportif dans le domaine du football; enseignement sportif dans le domaine de la 
gymnastique; enseignement sportif dans le domaine du hockey; enseignement sportif dans le 
domaine de la course de marathons; enseignement sportif dans le domaine de la natation; 
enseignement sportif dans le domaine du karaté; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage 
sportif; tests pédagogiques normalisés; services d'échange d'étudiants; sous-titrage; camps d'été; 
enseignement de la natation; enseignement du taekwondo; cours de couture; enseignement de la 
cérémonie du thé; enseignement de la programmation informatique; enseignement du français 
langue seconde; enseignement de l'entraînement physique; souscription d'émissions de télévision; 
programmation télévisuelle; cours de tennis; gestion de théâtres; productions théâtrales; numéros 
de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; agences de réservation de billets 
de théâtre; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; réservation de billets et de 
sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; chronométrage d'évènements sportifs; 
chronométrage d'évènements sportifs; location de jouets; formation sur la manipulation 
d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation en relations 
publiques et formation en lutte contre la falsification axée sur la détection des contrefaçons; 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique; dressage d'animaux; dressage de chevaux; formation 
de techniciens de télévision par satellite; formation de spécialistes dans l'industrie de la plomberie; 
traduction; services de traduction; tutorat; cours de conduite automobile; cours de conduite 
automobile; services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; services de montage vidéo pour 
événements; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; 
montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; services de montage 
vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement professionnel dans le domaine de 
la mécanique; services d'orientation professionnelle; services de pari; webinaires dans le domaine 
des défilés de mode; webinaires dans le domaine de la fiscalité; planification de mariages; ateliers 
et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; ateliers et conférences dans le 
domaine de la photographie; ateliers et conférences dans le domaine de la planification de la 
retraite; ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction technique; ateliers et conférences 
dans le domaine de la planification testamentaire et successorale; écriture de scénarios; édition de 
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texte écrit; courses de yacht; cours de yoga; services de jardin zoologique; zoos.

Classe 42
(8) Conception d'animations pour des tiers; consultation en architecture; services de consultation 
en architecture; consultation en architecture; conception architecturale; services d'architecture; 
architecture; création et maintenance de sites Web; infonuagique permettant le stockage de 
fichiers de données de paie; services de partage de photos par infonuagique; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant 
des logiciels de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de vidéos par 
infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; ensemencement de nuages; dessin 
publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services 
d'animatique; services de conception informatique; services d'infographie; numérisation en 
infographie; imagerie numérique; conception de matériel informatique et de logiciels; conception 
de matériel informatique; conception de réseaux informatiques pour des tiers; programmation 
informatique; programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; 
programmation informatique et conception de logiciels; consultation en programmation 
informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation informatique dans le 
domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique 
de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de programmation informatique 
pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; services de conception de sites 
informatiques; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de 
logiciels pour des tiers; conception de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; conception de sites Web; dessin de construction; planification de travaux de 
construction; création et conception de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et 
maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; création 
de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux 
informatiques pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; 
création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; création de sites 
Web pour des tiers; services de décryptage de données; services de cryptage et de décodage de 
données; services de cryptage de données; services de migration de données; conception et 
création de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de 
réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception 
et développement de matériel informatique pour les industries manufacturières; conception et 
développement de logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne 
logistique; conception et développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs 
et de programmes informatiques; conception et développement de systèmes de protection de 
données électroniques; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites 
informatiques pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement et 
implémentation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception de vêtements; conception de bases de 
données; conception de matériel informatique; conception de programmes informatiques et de 
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logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; conception de sites informatiques; conception 
d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception d'études géologiques; 
conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception de 
circuits intégrés; conception de décoration intérieure; conception de téléphones mobiles; 
conception de composants optiques et micro-optiques; conception, mise à niveau et location de 
logiciels; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de 
pages Web sur Internet pour des tiers; conception de logiciels pour la commande de terminaux 
libre-service; conception de matériel informatique; conception de sites Web à des fins publicitaires 
pour des tiers; développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes 
informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; développement de logiciels; 
développement de programmes pour la simulation d'expériences ou de séries d'expériences dans 
un laboratoire optique virtuel; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; création et essai de méthodes de fabrication de produits chimiques; 
développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; développement de jeux 
informatiques; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; développement 
de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisée (CAO/FAO); développement de programmes de traitement de données 
selon les commandes de tiers; développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; 
développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; compression numérique de 
données informatiques; numérisation de documents; numérisation de photos; criblage d'ADN à 
des fins de recherche scientifique; transfert et conversion de données de document d'un support à 
un autre; dessin de plans pour la construction d'installations de loisirs; services de dessin; services 
de conception de robes; conception de vêtements; élaboration et maintenance de sites Web pour 
des tiers; arpentage agricole; services de consultation en design de mode; conception d'art 
graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception graphique; conception 
graphique de matériel promotionnel; services d'illustration graphique pour des tiers; services 
d'inspection sanitaire; conception de pages d'accueil et de pages Web; conception de logiciels 
pour le traitement d'images; dessin industriel et graphisme; dessin industriel; décoration intérieure; 
décoration intérieure; services de décoration intérieure; arpentage; maintenance de logiciels; 
maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de 
sites Web pour des tiers; recherche médicale; conception d'emballages; recherche et 
développement pharmaceutiques; services de recherche pharmaceutique; planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; services de consultation en conception de produits; 
services de développement de produits; services de conception d'emballages de produits; 
recherche et essais dans le domaine de la bactériologie; recherche dans le domaine de la 
biochimie; recherche dans le domaine de la construction de bâtiments; recherche dans le domaine 
de la chimie; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche en 
construction de bâtiments; recherche en urbanisme; conception et développement de logiciels; 
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; urbanisme; consultation en 
conception de sites Web; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers.

Classe 43
(9) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour la 
réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations de restaurant; réservation de 
pensions de famille; services de pension de famille; pensions de famille; réservation de terrains de 
camping; réservation d'hébergement hôtelier; réservation d'hébergement de camping temporaire; 
services de réservation d'hôtels; hôtels pour longs séjours; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
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services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de 
boissons pour cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons pour établissements; 
auberges de jeunesse; services de réservation d'hébergement hôtelier; services d'hébergement 
hôtelier; services de traiteur pour hôtels; information sur des hôtels; services de réservation 
d'hôtels fournis par Internet; réservation d'hôtels; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; 
services de réservation de chambres d'hôtel; services de réservation de chambres d'hôtel; 
services d'hôtel; services d'hôtel pour clients privilégiés; services d'hôtel et de motel; hôtels; 
services d'hébergement pour personnes âgées; services de restaurant japonais; réservation 
d'hôtels pour des tiers; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de 
traiteur mobile; services de restaurant ambulant; services de motel; motels; exploitation de terrains 
de caravaning; exploitation d'une base de données sur la cuisine; exploitation d'une base de 
données dans le domaine de la cuisine; offre de salles de réception; offre d'installations de 
camping; offre de centres de garde d'enfants; offre de centres communautaires pour la tenue de 
rassemblements et de rencontres à caractère social; offre de salles de conférence; offre de salles 
de congrès; offre de centres de jour pour les personnes âgées; offre de services de refuge 
d'urgence, à savoir d'hébergement temporaire; offre d'installations d'exposition dans des hôtels; 
offre d'aliments et d'hébergement dans des stations santé spécialisées dans la promotion de la 
santé et du bien-être en général des clients; offre de services de petit hôtel; offre d'hébergement 
hôtelier; offre de services de repas en vol à bord d'un avion; offre de services de repas en vol à 
bord d'avions; offre d'information sur les services de bar; offre d'information sur la tenue de bar; 
offre d'information sur les services de crèche; offre d'information sur des services de restaurant; 
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 de repas à des personnes dans le besoin à des fins caritatives; offre de services 
de conseil et d'information en ligne sur les accords mets-vins; offre de services de conseil et 
d'information en ligne sur les accords mets-vins; offre d'information en ligne sur la réservation 
d'hébergement de vacances; offre d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; offre 
d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; offre de résidences pour l'hébergement 
temporaire de personnes autistes; offre de services de restaurant; offre de services de réservation 
de chambres et de réservation d'hôtels; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de 
famille; offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements de vacances; offre d'hébergement temporaire et de repas aux 
clients d'un spa santé ou d'un spa; offre d'hébergement de camping temporaire; offre 
d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges; offre d'hébergement temporaire dans des 
centres de soins palliatifs; offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire pour personnes âgées; offre 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; offre d'hébergement de répit temporaire; 
mise à disposition temporaire de terrains de caravaning; offre de services d'information sur 
l'hébergement et de services d'agence de réservation d'hébergement pour les voyageurs; location 
de salles de conférence; location de salles de réception; location d'hébergement temporaire pour 
étudiants; location de chalets de vacances; réservation d'hébergement hôtelier; réservation de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
réservation de chambres pour les voyageurs; services d'hôtel de villégiature; services de centre de 
villégiature; services de soins de relève, à savoir centres de jour pour adultes; services 
d'information sur les restaurants et les bars; services de réservation de restaurants; services de 
restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; 
restaurants offrant la livraison à domicile; services de maison de retraite; maisons de retraite; 
services de gîte et couvert; restaurants libre-service; services de cafétéria libre-service; services 
de restaurant libre-service; restaurants libre-service; services de restauration rapide pour 
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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; services de salon de thé; services 
d'auberge de jeunesse; services d'auberge de tourisme; auberges pour touristes; services de 
restaurant touristique; 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; services de bar à vin; bars à vin; services d'auberge de jeunesse.

Classe 44
(10) Conception de jardins; conception et entretien de jardins; services de jardinier et de jardinage; 
jardinage; architecture paysagère; services d'architecture paysagère et de jardinage; 
aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour des tiers; soins infirmiers; 
services de maison de soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; services de soins infirmiers; 
consultation en alimentation; conseils en alimentation; conseils en alimentation; services de 
conseil en alimentation; consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation dans 
le domaine de la médecine par les plantes médicinales; exploitation d'un vignoble; exploitation 
d'un centre de bien-être offrant des services d'acupuncture; exploitation d'un centre de bien-être 
offrant des services dentaires; exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en 
toxicomanie; conseils pharmaceutiques; services de consultation pharmaceutique; services de 
pharmacien; services de pharmacien pour la préparation d'ordonnances; conseils en matière de 
pharmacie; services d'officine de pharmacie; services de pharmacie; offre d'information sur les 
suppléments alimentaires et l'alimentation; offre d'information sur le jardinage; offre d'information 
sur des bains publics; offre d'information sur des installations de bain turc; offre d'information sur 
l'identification de plantes et de fleurs à usage horticole; offre d'information dans le domaine de la 
coiffure; offre d'information dans le domaine de l'alimentation par un site Web; offre d'information 
dans le domaine de l'orthodontie; offre d'information concernant l'identification des plantes et des 
fleurs à des fins horticoles; offre d'information dans le domaine du counseling et du traitement 
psychologiques; offre d'information sur le massage; offre d'information sur l'acupuncture; offre 
d'information sur les services de salon de beauté; offre d'information sur la chiropratique; offre 
d'information sur la dentisterie; offre d'information sur les conseils en alimentation et en nutrition; 
offre d'information sur les suppléments alimentaires et nutritifs; offre d'information sur la location 
de matériel agricole; offre d'information sur l'entretien de jardins et de plates-bandes; offre 
d'information sur la plantation d'arbres; offre d'information sur les services de salon de coiffure et 
de beauté; offre d'information sur les massages; offre d'information sur la moxibustion; offre 
d'information sur les services de soins infirmiers; offre d'information sur les examens physiques; 
offre d'information sur l'épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés 
à l'agriculture; offre d'information sur la préparation et la distribution de médicaments; offre 
d'information sur la location de tondeuses à gazon; offre d'information sur la location de plantes en 
pot; offre d'information sur l'épandage d'engrais; offre d'information sur le traitement des luxations, 
des entorses ou des fractures; offre d'information sur l'utilisation d'engrais; offre d'information sur 
les massages traditionnels japonais; offre d'information sur l'extermination des ravageurs pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; offre d'information sur l'épandage d'herbicide; offre 
d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments; offre d'information 
par Internet dans le domaine du diabète; offre d'établissements de soins de longue durée; 
consultation psychiatrique; services de consultation psychiatrique; services psychiatriques; 
examen psychiatrique; services d'évaluation et d'examen psychologiques; services d'évaluation 
psychologique; services de soins psychologiques; consultation psychologique; consultations 
psychologiques; services de counseling psychologique; counseling psychologique pour le 
personnel; services de tests psychologiques; services de traitement psychologique; services de 
psychologue; soins psychosociaux; conseils en matière de santé publique; centres d'hébergement 
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et de soins de longue durée; services de maison de repos; maisons de repos; services de 
sanatorium; sanatoriums; tests psychologiques normalisés; services de gestion du stress dans le 
domaine des bilans énergétiques; massage traditionnel japonais; services de massage traditionnel 
japonais; services d'entretien de cours.

Classe 45
(11) Médiation; services de médiation; services de club de rencontres en ligne; services de 
rencontres en ligne; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en 
ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; offre d'information sur des services juridiques par un site Web; offre d'information 
dans le domaine de la propriété intellectuelle; offre d'information dans le domaine des affaires 
juridiques; offre d'information dans le domaine des questions d'ordre politique; offre d'information 
juridique; agences de rencontres; services d'agence de rencontres
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 Numéro de la demande 1,959,708  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fujia Shenzhou (Shenzhen) Technology Co., 
Ltd.
Room 201, Bldg A, No.1 Qianwan 1st Rd, 
Qianhai Shengang Cooperation Area, 
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUJACOOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Fours de cuisson à usage domestique; chaudières pour installations de chauffage; fours 
commerciaux; grils; fours électriques à usage domestique; cuisinières électriques à usage 
domestique; cuiseurs à vapeur électriques; grils électriques; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à 
induction électromagnétique à usage domestique; cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
industriel; brûleurs à gaz; fours de traitement thermique; réchauds; multicuiseurs; cuiseurs à 
vapeur; armatures de four.

 Classe 21
(2) Chaudrons; batteries de cuisine; casseroles; casseroles en terre cuite; poêles à frire; 
couvercles en verre pour contenants d'emballage industriel; batteries de cuisine non électriques; 
autocuiseurs non électriques de mise en conserve; plats à rôtir; assiettes de table.
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 Numéro de la demande 1,959,843  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Seasoned Veterans Inc.
2022 Lushes Ave
L5J1H2
P.O. Box L5J1H2
Mississauga
ONTARIO
L5J1H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

the evolution of home improvement
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « evolution home improvement » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 37
Nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de bâtiments; nettoyage de surfaces 
extérieures de bâtiments; entretien et réparation de bâtiments; remise en état de planchers; 
remise en état de porcelaine; remise à neuf de bâtiments; rénovation de bâtiments; travaux de 
réparation de bâtiments; services d'entrepreneur en couverture; services de réparation de toitures; 
services de couverture.
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 Numéro de la demande 1,959,975  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Genki Forest (Beijing) Food Technology Group 
Co., Ltd.
Room 501, 5th Floor, Building No.6
East 3rd Ring North Road
Chaoyang Dist.
Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans la présente marque est 
TO BURN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est RAN.

Produits
 Classe 32

Bière; eau minérale; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons gazeuses; boissons à base de légumes; soda; boissons non 
alcoolisées à saveur de thé; eau potable; eaux de table; préparations pour faire de l'eau gazeuse; 
préparations pour faire de l'eau minérale; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; 
sirops pour faire des boissons.
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 Numéro de la demande 1,959,976  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Genki Forest (Beijing) Food Technology Group 
Co., Ltd.
Room 501, 5th Floor, Building No.6
East 3rd Ring North Road
Chaoyang Dist.
Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est TO BURN et TEA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est RAN et CHA.

Produits
 Classe 32

Bière; eau minérale; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons gazeuses; boissons à base de légumes; soda; boissons non 
alcoolisées à saveur de thé; eau potable; eaux de table; préparations pour faire de l'eau gazeuse; 
préparations pour faire de l'eau minérale; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; 
sirops pour faire des boissons.
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 Numéro de la demande 1,960,065  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vanessa Denman
9323-105 ave
103
Edmonton
ALBERTA
T5H0J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kabillionaire
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Décalcomanies promotionnelles.

 Classe 25
(3) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

Services
Classe 35
Services d'image de marque; consultation en création d'image d'entreprise; promotion de la vente 
de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; gestion promotionnelle de personnalités du sport.
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 Numéro de la demande 1,960,106  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Namasa Holdings Inc.
412 Old Oak Dr
Waterloo
ONTARIO
N2T2V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

King Slayer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Agents antifroissement pour vêtements et textiles; tissu héliographique; produits de protection 
des tissus pour vêtements; toile sensibilisée pour la photographie; composés chimiques pour 
l'imperméabilisation de vêtements.

 Classe 02
(2) Teintures pour vêtements; pigments de couleur pour la fabrication de vêtements.

 Classe 03
(3) Toile abrasive; toile et papier abrasifs; antistatique en vaporisateur pour vêtements; 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 
de nettoyant pour la peau; chiffons imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage; 
serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; toile d'émeri; essuie-verre; chiffons 
d'époussetage imprégnés; chiffons à lustrer imprégnés.

 Classe 05
(4) Culottes absorbantes pour incontinents; couches-culottes pour bébés; couches-culottes pour 
bébés; bois de cèdre pour la protection des vêtements; couches en tissu; couches en tissu; 
désodorisants pour vêtements; ensembles tee-shirt culotte; couches-culottes jetables pour bébés; 
couches-culottes jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches-culottes jetables pour 
bébés; couches-culottes jetables en papier ou en cellulose pour bébés; culottes de propreté 
jetables; culottes de propreté jetables pour bébés; garnitures intérieures en tissu spécialement 
conçues pour les couches pour bébés réutilisables; produits de neutralisation des odeurs pour 
vêtements et textiles; culottes hygiéniques.

 Classe 06
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(5) Capsules de bouteille en métal; crochets à vêtements en métal; crochets à chapeau en métal; 
crochets à chapeau en métal; crochets en métal pour portants à vêtements; capsules de bouteille 
en métal; capsules en métal pour bouteilles; crochets à vêtements en métal; pièces d'écartement 
de corde à linge en métal; capsules en métal pour bouteilles; toile métallique.

 Classe 07
(6) Machines à capsuler les bouteilles; machines à capsuler les bouteilles pour l'alimentation; 
machines à capsuler; laveuses; laveuses.

 Classe 08
(7) Fers à repasser.

 Classe 09
(8) Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements en 
amiante pour la protection contre le feu; vêtements pare-balles; vêtements pare-balles; housses 
de téléphone cellulaire en tissu ou en matières textiles; vêtements de protection contre l'exposition 
aux produits chimiques; 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; manches à air 
décoratives pour indiquer la direction du vent; vêtements de protection contre le feu; vêtements 
ignifugés; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; vêtements résistant au feu; casques de 
sécurité; vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; housses 
de téléphone mobile en tissu ou en matières textiles; vêtements de protection pour motocyclistes; 
vêtements de protection contre les rayonnements; filtres acoustiques en tissu pour appareils radio; 
vêtements spéciaux de laboratoire; manches à air pour indiquer la direction du vent.

 Classe 10
(9) Dents artificielles et couronnes; chaussettes de contention; chaussettes de contention à usage 
médical ou thérapeutique; chapes dentaires; chaussettes pour diabétiques; bonnets de chirurgie.

 Classe 11
(10) Sécheuses; sécheuses électriques; sécheuses électriques à usage domestique; chaussettes 
chauffantes électriques; bouchons de radiateur.

 Classe 12
(11) Bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule; enjoliveurs de roue; enjoliveurs; bouchons 
de réservoir à carburant pour voitures automobiles.

 Classe 13
(12) Dispositifs de protection pour détonateurs; détonateurs; détonateurs électriques; amorces 
explosives; amorces de pistolet.

 Classe 14
(13) Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de 
bijoux; capsules de bouteille en métaux précieux; breloques pour bijoux; fermoirs pour bijoux; 
bijoux en cloisonné; bijoux faits sur mesure; pochettes à bijoux ajustées; bijoux en fil d'or; bijoux 
de chapeau; bijoux pour chapeaux; ornements pour chapeaux en métal précieux; bijoux en ivoire; 
épingles à chapeau de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; broches de 
bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux en métal précieux; 
chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les boucles 
d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince; coupelles à bijoux; pièces de bijouterie; bijoux pour la 
tête; épingles à chapeau de bijouterie; bijoux en ambre jaune; range-tout pour bijoux; rouleaux à 
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bijoux pour le voyage; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux de rangement; rouleaux à bijoux de 
voyage; épingles de bijouterie; montres-bijoux; coffrets à bijoux musicaux; épingles à chapeau 
décoratives; écrins pour bijoux; bijoux de chaussure; bijoux en argent; petits coffrets à bijoux; 
bijoux pour femmes; coffrets à bijoux en bois.

 Classe 15
(14) Chapeaux à clochettes, à savoir instruments de musique.

 Classe 16
(15) Toile de reliure; toile à reliure; toile gommée pour la papeterie; boîtes à chapeaux en carton; 
patrons pour la confection de vêtements; patrons de fabrication de vêtements; nappes en papier; 
toile à calquer.

 Classe 17
(16) Tissu d'amiante; latex liquide pour la fabrication de vêtements en latex moulé; toiles de 
protection en plastique; feuilles de plastique pour utilisation comme toiles de protection; couvercles 
et capuchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel.

 Classe 18
(17) Sacs pour vêtements de sport; vêtements pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements 
pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour chiens; 
boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir; grands 
fourre-tout pour vêtements de sport; boîtes à chapeaux en cuir; vêtements pour animaux de 
compagnie; tapis de selle pour chevaux.

 Classe 20
(18) Cintres; porte-chapeaux; porte-chapeaux; mannequins pour la présentation de vêtements; 
capsules de bouteille non métalliques; crochets à vêtements en plastique; crochets à chapeau en 
plastique; trieuses de chaussettes; crochets à vêtements en bois; crochets à chapeau en bois.

 Classe 21
(19) Chiffons de nettoyage pour objectifs; chamois pour le nettoyage; chiffons de nettoyage et de 
polissage; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; 
serpillières; brosses à vêtements; cintres de séchage de vêtements; séchoirs à linge; barres à 
vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à linge; épingles à linge; séchoirs à 
vêtements; pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à vêtements; chiffons de nettoyage; chiffons 
d'époussetage; chiffons à lustrer; chiffons de polissage; chiffons pour cirer les chaussures; 
tendeurs à vêtements.

 Classe 22
(20) Toile d'aérage; sacs en tissu pour le linge; sacs en tissu pour objets de valeur; sacs de 
rangement en tissu; sacs en tissu pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; 
sacs en tissu spécialement conçus pour le rangement de couches; sacs à linge en tissu; cordes à 
linge; ouate de coton pour vêtements; ouate de coton pour vêtements; ouate de coton pour 
vêtements; toiles de protection; toiles de sol; sacs en tissu polyvalents; toile d'aérage goudronnée; 
toiles de sol en vinyle.

 Classe 24
(21) Tissus balistiques pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à l'épreuve des 
balles et du souffle; tapis de billard; toile à bluter; tissus pare-balles pour la fabrication de 
vêtements, de chaussures et d'écrans à l'épreuve des balles et du souffle; tissu pour banderoles; 
serviettes protège-épaule; toile à fromage; banderoles en tissu; banderoles en tissu; sous-verres 
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en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; tissu pour bordures de tatami; tissu pour 
rubans de bordure de tatami; étiquettes en tissu; lingettes démaquillantes en tissu; fanions en 
tissu; serviettes en tissu; lingettes démaquillantes; tissu de coton; crêpe (tissu); tissus à langer 
pour bébés; linges à vaisselle; toiles de protection en tissu; tissus élastiques pour vêtements; 
débarbouillettes; drap feutré; tissu de lin; frisé (tissu); fukusa [étoffe enveloppante de cérémonie 
japonaise]; furoshiki [étoffe enveloppante japonaise à usage général]; furoshiki [étoffe 
enveloppante japonaise à usage général]; toile gommée imperméable; toile de chanvre; étiquettes 
en tissu à appliquer au fer; étoffe enveloppante de cérémonie japonaise [fukusa]; étoffe 
enveloppante japonaise à usage général [furoshiki]; jersey pour vêtements; toile de jute; étiquettes 
en tissu; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; tissu de lin; tissu velouté; toile cirée; 
toiles cirées; calicot imprimé; tissu caoutchouté; tissus caoutchoutés; toile à voile; étiquettes en 
tissu autocollantes; tissu de soie; nappes en tissu; nappes en tissu; tissus pour la confection de 
vêtements; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; textiles pour vêtements; tissu 
recouvert de motifs dessinés pour la broderie; tissus recouverts de motifs dessinés pour la 
broderie; débarbouillettes; tissu de laine; tissu de laine.

 Classe 25
(22) Vêtements de messe; socquettes; socquettes; chaussettes absorbantes; tabliers; camisoles; 
vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layette (vêtements); pantalons 
pour bébés; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; 
hauts traditionnels coréens [jeogori]; bonnets de bain; vêtements de plage; ceintures; ceintures en 
tissu; jeans; vêtements de ville; chemises à col boutonné; vêtements de camouflage pour la 
chasse; visières de casquette; visières (casquettes); pantalons capris; casquettes; casquettes à 
visière; pantalons cargos; chandails en cachemire; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à 
savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; toques de cuisinier; 
vêtements pour enfants; chemises pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures 
pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; tenues de judo pour 
l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux en denim; chandails à col; vêtements 
de vélo; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en 
denim; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; chapeaux de 
mode; vêtements de pêche; pantalons en molleton; chemises en molleton; chapeaux en fourrure; 
casquettes de golf; chapeaux de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chapeaux; culottes de 
hockey; chandails de hockey; pantaminis; vêtements pour nourrissons; vestes; vestes et 
chaussettes; chaussettes de style japonais [tabi]; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; 
vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; pantalons de jogging; chapeaux en tricot; chemises 
en tricot; casquettes tricotées; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; pantalons 
de cuir; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; vêtements militaires; chandails à col cheminée; pantalons de sport 
absorbant l'humidité; maillots sans manches; chemises de nuit; chapeaux de fantaisie; pantalons 
de personnel infirmier; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; tailleurs-pantalons; 
pantalons; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; chandails piqués; poches pour vêtements; polos; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chapeaux imperméables; pantalons imperméables; 
maillots de rugby; chapeaux en carex (sugegasa); plastrons; empiècements de chemise; vestes-
chemises; chemises; chemises pour costumes; pantalons courts; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; bonnets de douche; vêtements de 
ski; pantalons de ski; calottes; pantoufles-chaussettes; petits chapeaux; cache-couches pour 
nourrissons et tout-petits; pantalons de neige; pantalons de planche à neige; supports-
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chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chemises 
sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; chemises sport à manches courtes; 
chapeaux de paille; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; chaussettes absorbantes; chandails; 
chandails molletonnés; bonnets de bain; bonnets de natation; tabi [chaussettes de style japonais]; 
culottes flottantes; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussettes isothermes; hauts-
de-forme; pantalons d'entraînement; chaussettes habillées; tee-shirts; chandails à col roulé; 
ushankas [chapeaux de fourrure]; gilets; casquettes à visière; pantalons de survêtement; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; chemisiers pour femmes; chaussettes pour 
femmes; chaussettes en laine; chapeaux en laine; chemises tissées; pantalons de yoga.

 Classe 26
(23) Brassards comme accessoires vestimentaires; fleurs artificielles à fixer aux vêtements; 
boucles de ceinture pour vêtements; boucles de ceinture en métal précieux pour vêtements; 
coussinets de soutien-gorge pour vêtements; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; 
boutons pour vêtements; dispositifs de retenue pour enfants, à savoir harnais en tissu pour 
chaises; fermoirs pour vêtements; pièces de tissu pour vêtements; boucles pour vêtements; 
fermetures pour vêtements; pièces pour vêtements; insignes brodés pour vêtements; pièces 
brodées pour vêtements; oeillets pour vêtements; attaches pour vêtements; volants pour 
vêtements; bonnets de coloration capillaire; bonnets de coloration capillaire; bonnets de balayage 
capillaire; bonnets pour mèches; rubans de chapeau; épingles à chapeaux; pièces 
thermocollantes pour la réparation de vêtements; boucles pour vêtements; pièces décoratives en 
tissu; pièces décoratives pour vêtements; pièces pour vêtements; pièces pour vêtements en 
vinyle; pièces pour la réparation de vêtements; pièces pour la réparation de vêtements; boutons 
de chemise; épaulettes pour vêtements; coussinets de soutien-gorge en silicone pour vêtements; 
paillettes pour vêtements; pièces en tissu pour vêtements.

 Classe 27
(24) Revêtements muraux en tissu.

 Classe 28
(25) Vêtements pour figurines d'action; vêtements pour jouets; capsules pour pistolets jouets; 
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 oursons en peluche; 
chapeaux de fête coniques en papier; vêtements de poupée; poupées et vêtements de poupée; 
vêtements de poupée; accessoires vestimentaires de poupée; chapeaux de fête en papier; 
chapeaux de fête; chapeaux de fête; chapeaux de fête; chapeaux de fête en plastique; pistolets à 
capsules jouets.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; comptoirs de vente de 
vêtements; services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en consignation de 
vêtements; magasins de vêtements à prix réduit; concessions dans le domaine des vêtements; 
services de vente par correspondance de vêtements; offre d'aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; vente en ligne de vêtements; 
exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
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vente au détail de vêtements; services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de 
vêtements; services de magasin de vente en gros de vêtements.

Classe 36
(2) Estimation de bijoux.

Classe 37
(3) Réparation de vêtements; ressertissage de bijoux; raccoutrage de vêtements; repassage de 
vêtements; offre d'information sur les services de réparation de vêtements; location d'essoreuses 
centrifuges pour vêtements; garde de vêtements; lavage de vêtements.

Classe 39
(4) Entreposage de vêtements; entreposage de vêtements; entreposage de vêtements.

Classe 40
(5) Application d'apprêts sur des tissus; application d'apprêts sur des vêtements; blanchiment de 
vêtements; coupe de tissus; teinture de tissus; surfilage de tissus; ignifugation de tissus; 
prérétrécissement de tissus; imperméabilisation de tissus; retouche de vêtements; traitement 
d'infroissabilité pour vêtements; traitement d'infroissabilité pour vêtements; traitement 
d'infroissabilité pour tissus; retouche de vêtements sur mesure; impression personnalisée sur des 
vêtements; coupe de tissu; teinture de vêtements; ignifugation de vêtements; foulage de tissus; 
impression de messages sur des tee-shirts; moulage de bijoux; services de broderie sur tee-shirts; 
imperméabilisation de vêtements.

Classe 42
(6) Conception de vêtements; services de conception de vêtements; conception de vêtements; 
conception de bijoux.

Classe 45
(7) Location de vêtements; location de chapeaux; offre de vêtements à des fins caritatives; offre 
d'information sur la location de vêtements; location de vêtements; location de chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,960,123  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mehome Real Estate Service Ltd
7271 frobisher dr
richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C4P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEhome, Mehome, mehome
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'agence immobilière; courtage immobilier.
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 Numéro de la demande 1,960,136  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SNACK MAGIC BRANDS, INC.
907 BURLINGAME AVENUE, NO. 9
BURLINGAME, CA 94010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolat de cuisson; chocolat mi-sucré; chocolat; chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; 
gâteau au chocolat; bonbons au chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; confiseries au 
chocolat; confiseries au 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 fourré; chocolats fourrés; chocolat chaud; chocolat au lait; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat.
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 Numéro de la demande 1,960,223  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tham Pash
1901 Condon ave
Redondo Beach, CA 90278
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

meemoo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Alarmes pour la détection de gaz inflammables; avertisseurs d'effraction; alarmes pour bébés; 
écrans pare-balles de protection personnelle sous forme de sac à dos; alarmes antivol; étuis pour 
assistants numériques personnels; protecteurs transparents pour assistants numériques 
personnels; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les 
téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
agendas électroniques; panneaux de commande pour alarmes de sécurité; habillages pour 
assistants numériques personnels; habillages pour assistants numériques personnels [ANP]; 
alarmes de porte; alarmes antivol électriques et électroniques; alarmes antivol électroniques; 
alarmes de porte électroniques; agendas électroniques; agendas électroniques personnels; 
balances électroniques à usage personnel; alarmes électroniques pour fenêtres; avertisseurs 
d'incendie; panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; systèmes d'alarme-incendie; 
avertisseurs d'incendie; fusibles pour panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; 
avertisseurs de fuite de gaz; avertisseurs de fuite de gaz; ordinateurs personnels de poche; pavés 
numériques pour alarmes de sécurité; balises lumineuses de sécurité pour utilisation comme 
appareil de localisation personnel; ordinateurs personnels; assistants numériques personnels; 
assistants numériques personnels [ANP]; articles de flottaison individuels; casques d'écoute 
personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; alarmes de sécurité 
personnelle; chaînes stéréo personnelles; enregistreurs vidéo personnels [EVP]; alarmes de 
piscine; appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la 
surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation 
de plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion 
d'alarmes pour la production horticole; étuis de protection pour assistants numériques personnels; 
radios-réveils; télécommandes pour alarmes de véhicule; alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie; appareils d'essai de détecteurs de fumée; avertisseurs de fumée; alarmes pour 
piscines.



  1,960,239 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 784

 Numéro de la demande 1,960,239  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Pattison Children's Hospital Foundation 
and Saskatchewan Roughrider Foundation Inc.
1 - 345 Third Avenue S
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K1M6

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

TOUCHDOWN FOR KIDS MILLIONAIRE LOTTERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries; exploitation de loteries; organisation de loteries; vente de billets de 
loterie.
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 Numéro de la demande 1,960,281  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Bleu de Prusse; colorants acides; peintures acryliques; peintures acryliques pour artistes; liants 
pour la peinture; liants pour peintures; liants pour la peinture et le mastic; agglutinats pour 
peintures; agglutinats pour produits pharmaceutiques; teintures solubles dans l'alcool; colorants 
d'alizarine; colorants à base d'alizarine; colorants d'alizarine; peintures à l'aluminium; poudre 
d'aluminium pour la peinture; poudre d'aluminium pour la peinture, la décoration et l'art; poudre 
d'aluminium pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; poudres d'aluminium pour la 
peinture; peintures à l'aluminium; poudre d'aluminium pour la peinture; poudre d'aluminium pour la 
peinture, la décoration et l'art; poudre d'aluminium pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et 
l'art; colorants d'aniline; colorants à base d'aniline; rocou; annotta; annatto; graisses anticorrosion; 
huiles anticorrosion; peintures anticorrosion; papier anticorrosion; cires anticorrosion; graisses 
anticorrosion; huiles anticorrosion; peinture anticorrosion; peintures anticorrosion; cires 
anticorrosion; peinture antisalissure; peintures antisalissures; peinture antigraffitis; revêtements 
antireflets pour lentilles ophtalmiques; revêtements optiques antireflets; graisses antirouille; huiles 
antirouille; produits antirouille pour la préservation; revêtements de sol antidérapants; produits 
antiternissure pour métaux; graisses anticorrosion; huiles anticorrosion; peintures anticorrosion; 
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cires anticorrosion; revêtements antirouille, à savoir peintures, pour l'industrie de la marine 
marchande; arnotta; peinture d'artiste; peintures à l'amiante; auramine; revêtements de finition 
pour automobiles; peintures pour automobiles; peintures pour véhicules automobiles; peintures 
bactéricides; badigeon; agents liants pour peintures; produits liants pour peintures; vernis 
bitumineux; vernis d'asphalte; poudre de bronze; poudre de bronze pour la peinture; laques de 
bronzage; peintures de camouflage pour équipement militaire; baume du Canada; colorant 
caramel pour la fabrication de boissons; colorant caramel pour la fabrication de produits 
alimentaires; colorant caramel pour la fabrication de boissons; colorant caramel pour la fabrication 
de produits alimentaires; noir de carbone utilisé comme pigment; noir de carbone pour utilisation 
comme pigment; colorants cationiques; émail pour céramique; émaux pour céramique; peintures 
pour céramique; teintures pour vêtements; revêtements pour le bois (peintures); revêtements pour 
le bois, à savoir peintures; oxyde de cobalt utilisé comme colorant; oxyde de cobalt pour utilisation 
comme colorant; carmin de cochenille; colorants pour la bière; colorants pour boissons; colorants 
pour le beurre; colorants pour liqueurs; colorants sous forme de marqueurs pour la restauration de 
mobilier; colorants pour la fabrication de boissons; colorants pour la fabrication de cosmétiques; 
colorants pour la fabrication d'aliments; colorants pour la fabrication de papier; colorants pour la 
fabrication de composés de moulage de plastique; colorants pour la fabrication de savon; 
pigments de couleur pour la fabrication de vêtements; colorants pour la fabrication de 
cosmétiques; colorants pour la fabrication d'aliments; colorants pour la fabrication de peinture; 
colorants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; colorants pour la fabrication de 
composés de moulage de plastique; colorants pour la fabrication d'encre d'imprimerie; agent 
colorant pour la fabrication de cosmétiques; agent colorant alimentaire pour animaux; copal; vernis 
copal; toner pour photocopieurs; encres à copier; revêtements de type peinture anticorrosion; 
revêtements de type peinture anticorrosion pour la marine marchande; créosote pour la 
préservation du bois; dammar; peintures imperméabilisantes; peintures imperméabilisantes; 
colorants directs; peintures à la détrempe; encres sèches; siccatifs pour peintures; siccatifs pour 
peintures et mastics; toners de teinture; bois de teinture; teintures pour faire du savon; colorants 
pour le plastique; colorants pour le bois; matières colorantes; matières colorantes pour textiles; 
bois de teinture; extraits de bois de teinture; encres comestibles; peintures émulsion; peintures-
émail; émaux pour la peinture; encre de gravure; encres de gravure; revêtements époxydes pour 
planchers industriels en béton; peinture d'extérieur; peintures d'extérieur; teintures pour tissus; 
peintures à tissus; cartouches d'encre comestible remplies pour imprimantes; cartouches d'encre 
remplies pour imprimantes; cartouches remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches 
remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner remplies; cartouches de toner 
remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner remplies pour imprimantes laser; 
cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; peinture au doigt; peintures 
ignifuges; pigments ignifuges; peintures ignifuges; pigments ignifuges; peintures ignifuges; fixatifs 
pour aquarelles; fixatifs pour aquarelles; peintures pour planchers; vernis pour la protection de 
planchers; agents d'avivage fluorescents pour la teinture; colorants d'azurage fluorescent; 
peintures fluorescentes; feuilles d'alliages de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; feuilles d'alliages de plomb pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; feuilles de 
plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; feuilles de plomb pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et l'art; feuilles de métaux précieux pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et l'art; colorants alimentaires; colorants alimentaires à usage domestique; colorant 
alimentaire; colorants alimentaires à usage domestique; colorants alimentaires à usage 
domestique; colorants pour aliments; vernis au tampon; gomme-gutte pour la peinture; feuille d'or; 
feuilles d'or; peinture dorée pour la céramique; résine dammar; gommes-résines; essence de 
térébenthine; gomme-laque; peintures résistant à la chaleur; peintures résistant à la chaleur; 
peinture de bâtiment; indigo comme colorant; indigo pour utilisation comme colorant; cartouches 
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d'encre remplies pour imprimantes et photocopieurs; encre pour imprimantes à jet d'encre; encre 
pour le cuir; encre pour photocopieurs; encre pour la peausserie; encre pour le tatouage; encre 
pour imprimantes à jet d'encre; encre d'imprimante à jet d'encre; encre pour imprimantes à jet 
d'encre; encres destinées à la coloration des textiles; encres pour imprimantes et photocopieurs; 
encres pour la peausserie; encres pour l'impression offset; encres pour l'impression sérigraphique; 
encres pour l'impression sérigraphique; pigments inorganiques; encre d'impression en creux; 
peinture d'intérieur; peintures d'intérieur; laques pour enduire le papier; alliages de plomb en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; plomb en poudre pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et l'art; mordants pour le cuir; teintures à cuir; lait de chaux; peintures au 
lait de chaux; litharge; colorants à base d'extrait de bois de campêche; peintures pour la coque 
inférieure; peintures luminescentes; garance; malt colorant; encres pour marquer les animaux; 
métaux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métal en feuilles et en 
poudre pour peintres; métal en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; poudres de métal pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; antirouilles pour le 
métal; encres métalliques; encres métalliques pour l'art; encres métalliques pour l'impression; 
encres d'imprimerie métalliques; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs et 
artistes; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture; métaux en feuilles et en poudre pour la 
peinture et la décoration; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration et l'art; 
métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux en 
feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; encres parfumées microencapsulées pour l'impression 
flexographique; encre de polycopie; encres de polycopie; essences minérales pour utilisation 
comme diluants à peinture; minium; colorants à mordant; mordants pour la teinture de fibres 
naturelles; mordants pour le cuir; mordants pour l'industrie textile; mordants pour le bois; colorants 
au naphtol; résines naturelles; résines naturelles pour la fabrication d'adhésifs; métal non ferreux 
en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en feuilles pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux non ferreux en poudre pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et l'art; peinture antidérapante; revêtements antiadhésifs, à savoir 
peintures; métal non ferreux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux 
non ferreux en feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux 
non ferreux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; encre d'impression 
offset; peintures à l'huile; peintures à l'huile; peintures à l'huile; peintures à l'huile pour l'art; 
teintures solubles dans l'huile; huiles pour la préservation du bois; litharge; pigments organiques; 
glacis (peintures et laques); peinture pour artistes; peinture pour planchers en béton; peinture pour 
équipement et machinerie industriels; peinture pour modèles réduits d'avions; peinture pour 
modèles réduits de voitures; peinture pour la fabrication d'automobiles; peinture pour la fabrication 
de céramiques; peinture pour la fabrication de mobilier; apprêts à peinture; épaississants à 
peinture; diluants à peinture; peintures d'artisanat; peintures pour automobiles; peintures à usage 
maritime; peintures pour modèles réduits d'avions; peintures pour l'industrie automobile; peintures 
pour la fabrication d'automobiles; peintures pour la fabrication de céramiques; peintures pour la 
fabrication de mobilier; papier pour teindre les oeufs de Pâques; toners pour photocopieurs; encre 
pour l'impression à plat; émail à poterie; émaux à poterie; glaçure à poterie; poudres d'alliages de 
plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; poudres de plomb pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; poudres de métaux précieux pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; poudres de métaux précieux pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et 
l'art; feuilles de métaux précieux pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; feuilles de 
métaux précieux pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux précieux en feuilles et 
en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux précieux en feuilles ou en 
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poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux précieux en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; huiles de protection pour le bois; produits antirouille et 
de préservation du bois; peinture d'apprêt; encres d'imprimerie; encre d'imprimerie sous forme de 
pâtes; encre d'imprimerie; composés à base d'encre d'impression; encres d'imprimerie; encres 
d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions pour l'industrie du graphisme; toner 
d'impression; résines naturelles à l'état brut; minium; oxyde salin de plomb; revêtements antirouille 
pour véhicules; antirouilles pour métaux; antirouilles pour peinture; revêtements antirouille; 
revêtements antirouille; revêtements antirouille, à savoir peintures, pour l'industrie du forage 
pétrolier et gazier; sandaraque; vernis à la gomme laque pour utilisation comme revêtement de 
surface; gomme laque pour la fabrication de fixatifs; teintures pour chaussures; siccatifs pour 
peintures; siccatifs pour revêtements; siccatifs pour revêtements et encres; siccatifs pour encres; 
terre de sienne; feuilles d'aluminium nues; argent en feuille; peinture argentée pour la céramique; 
pâte d'argent; poudres à argenter; teintures pour le cuir; revêtements de protection contre les 
cailloux pour carrosseries de véhicule; colorants au soufre; colorants au soufre; sumac pour 
vernis; peintures de résine synthétique; peintures à base de résine synthétique; couleurs de 
tatouage; colorants pour tatouages; encres de tatouage; encre de tatouage; teintures pour textiles; 
encres d'imprimerie thermochromatiques; encres d'imprimerie thermochromatiques; peintures 
thermoplastiques pour le marquage des routes; peintures thermoplastiques pour le marquage des 
routes; épaississants pour couleurs d'artistes; épaississants pour la peinture; épaississants pour 
peintures; diluant pour peintures; diluants pour laques; diluants pour peintures; diluants pour 
peintures; dioxyde de titane; cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre; 
cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; toner pour photocopieurs; toner 
pour imprimantes et photocopieurs; toners pour photocopieurs; curcuma pour utilisation comme 
colorant; térébenthine; térébenthine pour utilisation comme diluant à peinture; encre 
typographique; bleu d'outremer, à savoir pigment; pigments bleu d'outremer; teintures bleu 
d'outremer; revêtements anticorrosion pour châssis de véhicule; revêtements de protection pour 
châssis de véhicule; revêtements anticorrosion pour ponts d'embarcation; revêtements 
anticorrosion pour véhicules automobiles; revêtements de protection pour châssis de véhicule; 
revêtements de protection pour châssis de véhicule; peinture sous-marine; résines naturelles à 
l'état brut; résines naturelles à l'état brut pour la fabrication d'adhésifs; laques à base d'urushiol; 
vernis pour protéger les planchers; vernis pour l'ébénisterie; colorants de cuve; vermillon; émail 
vitreux; peinture-émail vitreux; peintures hydrofuges; peintures à l'eau; peintures hydrofuges; 
peintures à l'eau; peintures à l'eau pour artistes; peintures à l'eau pour l'art; peinture hydrofuge; 
peintures hydrofuges; revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures; céruse; lait de 
chaux; matières colorantes pour le bois; bouche-pores pour le bois; bois pour utilisation comme 
colorants; mordants pour le bois; produits de préservation du bois; produits de préservation de 
clôtures en bois; huile de préservation du bois; huiles de préservation du bois; teintures à bois; 
toners xérographiques.
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 Numéro de la demande 1,960,282  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Toile abrasive; toile et papier abrasifs; 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; après-rasage; baumes après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-
rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions 
après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; gels après-rasage; lotions après-rasage; 
lotions après-rasage; lait après-rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes 
après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits 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; 
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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; 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 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 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; savon antisudorifique; 
antisudorifiques; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; antisudorifiques et déodorants 
à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; assouplissant en feuilles antistatiques; 
assouplissant en feuilles antistatiques; assouplissant en feuilles antistatiques; produit antistatique 
à vaporiser pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de 
compagnie; crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage 
cosmétique; 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; 
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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 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; 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; 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 
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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; 
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; 
lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; produits solaires cosmétiques; 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; 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; décalcomanies 
pour les ongles; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage 
cosmétique; produits dégraissants pour le béton; produits dégraissants à usage domestique; 
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 
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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 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 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; 
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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; 
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; fixatif; 
poudre pour laver les cheveux; 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; henné à usage cosmétique; détergents ménagers; peroxyde d'hydrogène 
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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 
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; 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; démaquillant; crèmes démaquillantes; 
gels démaquillants; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits 
démaquillants; produits démaquillants; maquillage vendu en poudriers; 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; 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; 
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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 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; compositions de décapage de peinture, de laque et de vernis; décapants à 
peinture; décapants à peinture; compositions de décapage pour peinture; produits décapants pour 
peinture; décapants à peinture; produits de décapage de peinture; 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 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; produits avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; produits 
avant-rasage; 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 
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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 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; 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; écrans solaires totaux en lotion; 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; écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; lotions solaires; huiles solaires; 
huiles solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; gels solaires; lotions solaires; lait solaire; 
huiles solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; 
musc synthétique; parfumerie synthétique; vanilline synthétique pour la parfumerie; cire de tailleur; 
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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 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 
hydrofuges; écrans solaires résistant à l'eau; 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; shampooings 3 en 1.
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CRAYOLA PROPERTIES, INC.
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UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Alcool pour utilisation comme carburant; alcool carburant; lubrifiants tout usage; huile pénétrante 
tout usage; huiles animales pour utilisation dans l'industrie des cosmétiques; anthracite; bougies 
parfumées pour l'aromathérapie; bûches de foyer artificielles; pétrole artificiel; lubrifiants pour 
automobiles; huiles à moteur de véhicule automobile; graisses pour véhicules automobiles; 
lubrifiants pour véhicules automobiles; carburant d'aviation; bagasse pour utilisation comme 
combustible; huile d'entretien pour gants de baseball; cire d'abeille; cire d'abeille pour la 
fabrication; cire d'abeille pour la fabrication de bougies; cire d'abeille pour la fabrication de 
cosmétiques; cire d'abeille pour la fabrication d'onguents; graisses pour courroies; cire pour 
courroies; carburant au benzène; benzine; combustible à base de benzine; carburant biodiesel; 
biocarburant; bougies d'anniversaire; cire à planche de surf horizontal; bougies en cire; briquettes 
de bois; butane pour l'éclairage; butane; cartouches de gaz butane vendues pleines; gaz butane 
pour utilisation comme combustible à usage domestique; gaz butane pour utilisation comme 
combustible; butane pour briquets; mèches pour bougies; bougies; bougies et mèches de bougie 
pour l'éclairage; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies contenant un insectifuge; bougies 
contenant un insectifuge; bougies pour l'éclairage; bougies pour veilleuses; réservoirs de butane; 
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cire de carnauba; huile de ricin à usage industriel; cérésine; cérésine; combustible pour chauffe-
plats; briquettes de charbon de bois; briquettes de charbon de bois [tadon]; charbon de bois 
combustible; charbon de bois pour utilisation comme combustible; liquide d'allumage pour charbon 
de bois; bougies pour arbres de Noël; essence pour briquets; charbon; combustibles à base de 
charbon; briquettes de charbon; gaz de houille; benzène; huile de goudron de houille; coke; huile 
de colza pour lubrifier la machinerie; briquettes combustibles; huile d'entretien pour gants de 
baseball; pétrole brut; pétrole brut; huile de coupe pour le traitement industriel des métaux; huiles 
de coupe; alcools combustibles dénaturés; carburant diesel; carburant diesel; lubrifiants de forage; 
produits pour lier la poussière (pour le balayage); composés pour retenir et absorber la poussière 
sur des routes sans revêtement; composés pour retenir et absorber la poussière sur des routes 
sans revêtement; produits pour le dépoussiérage; huiles à moteur; carburant à l'éthanol; 
carburants à l'éthanol; allumeurs; allume-feu; allume-feu pour grils; allume-feu, à savoir bois 
d'allumage; bûches de foyer; bois de chauffage; huile de fluxage pour utilisation comme ingrédient 
dans l'asphalte; combustible pour le chauffage domestique; essence à briquet; carburant pour 
navires; combustible à base de pétrole brut; gaz combustible; mazout; granules de combustible; 
combustibles à base de pétrole brut; gas-oil; gas-oil pour le chauffage domestique; torches de 
patio au gaz; essence; huiles à engrenages; gels faits d'huiles végétales et de cires végétales 
pour la fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette; gels faits d'huiles végétales pour la 
fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette; gels faits de cires végétales pour la fabrication 
de cosmétiques et d'articles de toilette; graisse à usage général; graisses à usage général; 
granulés de verre pour utilisation comme produits de balayage pour produits chimiques et autres 
déversements; solutions absorbantes granulaires à base d'huile pour absorber les liquides au sol; 
graphite pour utilisation comme lubrifiant; lubrifiants au graphite; graisse pour courroies; graisse 
pour bottes; graisse pour bottes et chaussures; graisse pour articles chaussants; graisse pour le 
cuir; graisse pour chaussures; graisse pour armes; graisses pour l'entretien du cuir; huiles 
hydrogénées industrielles; mazout domestique; pétrole brut lourd; pétrole lourd; essence 
industrielle; graisse industrielle; graisses industrielles; lubrifiants industriels; huiles lubrifiantes 
industrielles; huile industrielle; huile industrielle pour batteries; huiles industrielles; paraffines 
industrielles; cire industrielle; cire du Japon; kérosène; bois d'allumage; bois d'allumage; bois 
d'allumage; combustible pour lampes; combustibles à lampe; pétrole lampant; pétrole lampant 
contenant un insectifuge; pétrole lampant contenant un insectifuge; mèches de lampe; lanoline; 
lanoline pour la fabrication de cosmétiques; lanoline pour la fabrication d'apprêts pour le cuir; 
lanoline pour la fabrication d'onguents; graisse d'entretien du cuir; huile et graisse d'entretien du 
cuir; pétrole brut léger; pétrole léger; essence à briquet; liquide d'allumage pour charbon de bois; 
combustible d'allumage; papier d'allumage; lignite; ligroïne; huile de lin pour utilisation comme 
lubrifiant; gaz naturel liquéfié; gaz de pétrole liquéfiés; gaz de pétrole liquéfiés à usage domestique 
et industriel et pour véhicules automobiles; gaz de pétrole liquéfiés à usage domestique et 
industriel et pour véhicules automobiles; lubrifiants pour moteurs d'aéronef; lubrifiants pour 
machinerie industrielle; lubrifiants pour machines; graphite lubrifiant; huile lubrifiante pour moteurs 
de véhicule automobile; charbon de bois en blocs; carburant au méthanol; alcools méthylés pour 
le carburant; huiles minérales lubrifiantes; carburant minéral pour moteurs; huile minérale; huile 
minérale pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins de la peau; huile minérale pour 
la fabrication de fluides de coupe de métaux; huile minérale pour la fabrication de peinture; huiles 
et graisses minérales à usage industriel; essences minérales pour utilisation comme 
accélérateurs; alcool carburant mixte; huiles de démoulage; cire de lignite; carburant pour 
moteurs; huile à moteur; huiles à moteur; essence pour moteurs; huiles de démoulage; naphte; 
gaz naturel; additifs non chimiques pour huiles à moteur; additifs non chimiques pour carburants; 
additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses; additifs non chimiques pour 
essence; additifs non chimiques pour graisses; additifs non chimiques pour carburant à moteur; 
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additifs non chimiques pour huile à moteur; additifs non chimiques pour huiles et carburants; 
additifs non chimiques pour essence; additifs non chimiques pour huiles à moteur; huile de ricin 
non comestible; huile pour l'entretien du cuir; huile pour la préservation de la maçonnerie; huile 
pour la fabrication de bougies; huile pour la fabrication de cosmétiques; huile pour la fabrication de 
peintures; huiles pour peintures; huiles pour l'entretien du cuir; ozocérite; ozokérite; bandes de 
papier pour l'allumage; paraffine; paraffine; briquettes de tourbe; huiles pénétrantes; huiles 
pénétrantes pour serrures de porte; bougies parfumées; huiles de périlla à usage industriel; 
pétrole; produits suppresseurs de poussière à base de pétrole; éther de pétrole; produits à base 
de pétrole pour absorber la poussière; produits suppresseurs de poussière à base de pétrole; 
propane pour utilisation comme combustible; gaz propane vendu en bouteille; gaz propane vendu 
en bouteille pour chalumeaux; cire protectrice pour fruits et légumes; huiles de trempe; pétrole 
brut; cires brutes; pétrole raffiné; bougies parfumées; graisse à chaussures; cire de planche à 
roulettes; fart à skis; fart à planches à neige; allume-feu solides; lubrifiants solides à usage 
industriel; gaz solidifié pour utilisation comme combustible; produits à l'huile de soya pour le 
traitement antiadhésif d'ustensiles de cuisine; huile de soya pour la fabrication de peintures et 
d'autres revêtements; huile de soya pour la fabrication d'encres d'imprimerie; stéarine; houille; cire 
du Japon; cire du Japon; cire à planche de surf; poudre à balayer; suif; bougies de suif; suif à 
usage industriel; cierges; cierges pour l'éclairage; bougies chauffe-plat; bougies chauffe-plat; huile 
d'ensimage; huiles d'ensimage; amadou; huile végétale pour la fabrication de peintures ou de 
savons; cire végétale; lampions; cire à planche nautique; cire à planche de surf horizontal; cire à 
usage industriel; cire pour la fabrication de bougies; cire à planche à roulettes; fart pour skis; fart 
pour planches à neige; cire pour planches de surf; cire pour enduire du matériel d'emballage 
d'aliments; cire pour planches nautiques; poudres de cire à usage industriel; mèches de bougie; 
mèches de bougie pour l'éclairage; mèches pour briquets à cigarettes; mèches pour lampes; 
mèches pour briquets; mèches pour l'éclairage; mèches pour lampes à l'huile; mèches pour 
lampes à l'huile; briquettes de bois; copeaux de bois pour le fumage et l'aromatisation d'aliments; 
copeaux de bois pour le fumage et la cuisson au gril; copeaux de bois pour le fumage d'aliments; 
copeaux de bois pour utilisation comme combustible; copeaux de bois de pommier pour le fumage 
et la cuisson au gril d'aliments; copeaux de bois de cèdre pour le fumage et la cuisson au gril 
d'aliments; copeaux de bois de pacanier pour le fumage et la cuisson au gril d'aliments; granules 
de bois (combustible) pour le chauffage; bandes de bois pour l'allumage; bois à brûler; graisse de 
laine; carburant au xylène.
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Coton hydrophile; culottes absorbantes pour incontinents; ouate hydrophile; suppléments 
alimentaires à base de poudre d'açaï; acaricide; acaricides; acaricides à usage agricole; 
acétaminophène; acétaminophène pour le soulagement de la douleur; antiacnéiques; produits 
pour le traitement de l'acné; aconitine; charbon actif pour utilisation comme antidote à des 
poisons; pansements adhésifs; pansements adhésifs pour plaies cutanées; bandes adhésives à 
usage médical; pansements adhésifs; pansements adhésifs à usage médical; rubans adhésifs à 
usage médical; adhésifs pour la fermeture de plaies; adhésifs à usage dentaire et pour la 
dentisterie; adhésifs à usage dentaire; adhésifs pour la dentisterie et les techniques dentaires; 
adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants pour vaccins; préparations d'hormones surrénales; 
couches pour adultes; vitamines pour adultes; biopesticides agricoles; pesticides agricoles; 
désodorisants d'air; produits de désodorisation de l'air; désodorisants d'air en vaporisateur; 
désodorisants d'air; produits désodorisants pour l'air ambiant; assainisseurs d'air; produits 
d'assainissement de l'air; suppléments alimentaires d'albumine; alcool à usage topique; gels 
désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; produits chimiques algicides pour 
piscines; algicides; algicides, à savoir produits chimiques pour l'entretien de piscines; algicides à 
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usage agricole; algicides pour l'entretien des piscines; algicides pour piscines; algicide; algicides; 
suppléments alimentaires d'alginate; désinfectants tout usage; assainissants tout usage; 
antiallergique en capsules; antiallergique; antiallergiques; médicaments pour le soulagement des 
allergies; antiallergique en comprimés; alliages pour ponts et couronnes dentaires; alliages de 
métaux précieux pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire; alliages de métaux précieux à usage dentaire; désinfectants tout usage; produits 
désinfectants et désodorisants tout usage; huiles d'amande à usage pharmaceutique; gel d'aloès à 
usage thérapeutique; gels d'aloès à usage thérapeutique; amalgame à usage dentaire; 
amalgames à usage dentaire; suppléments alimentaires d'acides aminés; anesthésiques; 
anesthésiques à usage chirurgical; baume analgésique; baumes analgésiques; gomme à mâcher 
analgésique; préparations analgésiques; analgésiques; préparations d'androgènes; anesthésiques 
à usage autre que chirurgical; anesthésiques à usage chirurgical; anhidrotiques; additifs 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires 
pour animaux à usage vétérinaire; colliers antipuces pour animaux; répulsifs à animaux; répulsifs à 
animaux; sperme d'animaux; sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; vitamines pour 
animaux; suçons antiacides; antiacides; anthelminthiques; lotion antimouches; gels antiadhérence 
pour utilisation avec des dispositifs de drainage des plaies; médicaments antiallergiques; 
antiallergiques; agents antiarythmiques; médicaments antiarythmiques; antiarythmiques; gomme à 
mâcher antibactérienne; gels antibactériens; lotions à mains antibactériennes; savon à mains 
liquide antibactérien; savons à mains liquides antibactériens; savons antibactériens pour la peau; 
savon antibactérien; savon antibactérien; antibactériens en vaporisateur; crème antibiotique; 
crèmes antibiotiques; savon à mains liquide antibiotique; onguents antibiotiques; préparations 
antibiotiques; antibiotique en comprimés; antibiotiques; antibiotiques pour poissons; antibiotiques 
pour les humains; antibiotiques pour la dentisterie; antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques 
sous forme de lotions; préparations anticancéreuses; rince-bouches qui combattent la carie à 
usage médical; anticoagulants; anticonvulsivants; pastilles antitussives; antidépresseurs; 
médicaments contre les infections cutanées; produits pharmaceutiques contre le diabète; produits 
pharmaceutiques contre le diabète; préparations contre le diabète; antidotes; antidotes pour 
contrer les poisons; antiémétiques; médicaments antiépileptiques; préparations pharmaceutiques 
antiépileptiques; antiflatulents; antiflatulents; crèmes antifongiques à usage médical; médicaments 
antifongiques; préparations antihémorroïdales; anthelminthiques; préparations antihémorroïdales; 
antihistaminiques; huiles contre les taons; huiles contre les taons; antihypertenseurs; préparations 
anti-infectieuses à usage vétérinaire; anti-infectieux; anti-inflammatoires; emplâtres analgésiques 
anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; gels anti-inflammatoires; 
onguents anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires; baumes anti-inflammatoires; anti-
inflammatoires en vaporisateur; insectifuge en vaporisateur; insectifuges en vaporisateur; crèmes 
contre les démangeaisons; onguents contre les démangeaisons; agents antilépreux; antilépreux; 
argile antimicrobienne; savon à mains liquide antimicrobien; préparations antimicrobiennes contre 
la décomposition microbiologique; antimicrobiens à usage dermatologique; produits contre le mal 
des transports; antinauséeux; pilules antioxydantes; colliers antiparasitaires pour animaux; 
produits antiparasitaires; antiparasitaires; analgésiques antipyrétiques; médicaments 
antipyrétiques aux propriétés sédatives; préparations antipyrétiques; antipyrétiques; préparations 
antisarcome; vaporisateurs antiseptiques pour protège-dents; coton antiseptique; pansements 
liquides antiseptiques; préparations antiseptiques; antiseptiques; antispasmodiques; 
antisyphilitiques; antisyphilitiques; sérums antitoxiques; sérums antitoxiques; médicaments 
antituberculeux; préparations antituberculeuses; médicaments antitumoraux; médicaments contre 
les tumeurs; expectorants antitussifs; antitussifs; antivenins; agents antiviraux; antiviraux; pilules 
anorexigènes; anorexigènes; anorexigènes à usage médical; anorexigènes à usage médical; 
herbicides aquatiques; agents à usage médical combattant l'intoxication par l'arsenic; greffons 
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artériels; larmes artificielles; coton aseptique; préparations pour le traitement de l'asthme; thés 
pour asthmatiques; astringents à usage médical; astringents à usage médicinal; lotion pour le pied 
d'athlète; lotions pour le pied d'athlète; poudre pour le pied d'athlète; produits pour le pied 
d'athlète; produits pour le pied d'athlète; auto-injecteurs remplis d'épinéphrine; désodorisants 
d'automobile; couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; couches en papier pour bébés; 
couches pour bébés en tissu; couches pour bébés jetables en cellulose; couches pour bébés 
jetables en papier; couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; couches en papier pour 
bébés; couches en tissu pour bébés; couches pour bébés; couches pour bébés en tissu; couches 
de bain pour bébés; couches de natation pour bébés; couches de bain pour bébés; aliments pour 
bébés; couches pour bébés; aliments pour bébés; préparation pour bébés; vitamines pour bébés; 
poisons bactériens; bactéricides; milieux de culture bactériologique; bandages pour pansements; 
baryum pour la radiologie; baryum pour appareils à rayons X; métaux communs et alliages pour la 
dentisterie; sels de bain à usage médical; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément 
alimentaire; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; ceintures pour 
serviettes hygiéniques; ceintures pour serviettes hygiéniques; agents à usage médical combattant 
l'intoxication par le benzol; bêtabloquants; suppléments de bêta-carotène; préparations 
biochimiques à usage médical; préparations biochimiques à usage médical; préparations 
biochimiques à usage vétérinaire; préparations biochimiques à usage vétérinaire; biocides; 
fongicides biologiques; herbicides biologiques; cultures de tissus organiques à usage médical; 
cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; biopesticides à usage agricole; biopesticides à 
usage domestique; produits biopharmaceutiques pour le traitement du cancer; répulsifs à oiseaux; 
répulsifs à oiseaux; préparations de bismuth à usage pharmaceutique; sang à usage médical; 
bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; plasma sanguin; succédanés de sang; 
succédanés de sang à usage médical ou vétérinaire; matériaux de liaison et d'apprêt à usage 
dentaire; ciment orthopédique à usage médical; ciment orthopédique à usage chirurgical et 
orthopédique; ciment orthopédique à usage chirurgical et orthopédique; substituts osseux faits de 
matières vivantes; matériaux de greffe osseuse provenant de tissus humains; milieux de 
croissance osseuse, à savoir matériaux biologiques à usage médical; agents de scintigraphie 
osseuse; substituts osseux faits de matériaux biologiques; substituts osseux faits de matières 
naturelles; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 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; 
bouillons de culture bactériologique; colostrum bovin à usage vétérinaire; préparations de vidage 
du côlon; bracelets imprégnés d'insectifuge; coussinets pour seins; coussinets d'allaitement; 
compresses d'allaitement; rafraîchisseurs d'haleine pour le traitement de l'halitose; gomme 
rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal; brome à usage pharmaceutique; 
bronchodilatateurs; préparations bronchodilatatrices; bronchodilatateurs; coussinets pour les 
oignons; pansements pour brûlures; médicaments pour le soulagement des brûlures; lotion 
calamine; inhibiteurs calciques; suppléments de calcium; calomel; huile de cannabidiol [CBD] à 
usage médical; cannabidiol à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; 
agents stabilisants capillaires à usage médical; capsules vendues vides pour produits 
pharmaceutiques; assainisseurs d'air pour voitures; désodorisants pour voitures; désodorisants de 
voiture; cardiotoniques; préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; 
désodorisants pour tapis; suppléments alimentaires de caséine; huile de ricin à usage médical; 
savons liquides pour le bétail; crayons caustiques; huile de CBD à usage médical; bois de cèdre 
pour la protection des vêtements; bois de cèdre pour utilisation comme désodorisant; bois de 
cèdre pour utilisation comme insectifuge; bois de cèdre pour utilisation comme insectifuge; éthers 
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de cellulose pour la fabrication de produits pharmaceutiques; ciment pour sabots d'animal; ciment 
osseux à usage médical; alliages de céramique pour couronnes dentaires; matériaux céramiques 
à usage dentaire pour obturations; agents prophylactiques contre les hémorragies cérébrales; 
agents prophylactiques contre les hémorragies cérébrales; conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; produits 
chimiques pour le diagnostic de la grossesse; produits chimiques pour le traitement des maladies 
touchant les cultures céréalières; produits chimiques pour le traitement de la moisissure; produits 
chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits chimiques pour l'élimination de la moisissure; 
produits chimiques pour le traitement du charbon du blé; papier traité chimiquement pour le 
dépistage de sang occulte dans les selles; produits chimiques pour le traitement des maladies de 
la vigne; agents chimiothérapeutiques; préparations pour le traitement des engelures; vitamines 
pour enfants; préparations de chloramphénicol; agents à usage médical combattant l'intoxication 
par le chlore; chloroforme; préparations de chondroïtine; produits nettoyants pour verres de 
contact; solutions nettoyantes pour verres de contact; réactifs de diagnostic clinique; couches en 
tissu; couches en tissu; cocaïne; huile de foie de morue; capsules d'huile de foie de morue; 
gouttes d'huile de foie de morue; préparations pour le traitement de l'herpès labial; collyre; 
suppléments alimentaires à base de colostrum; colostrum à usage vétérinaire; matériaux 
composites pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériaux composites à usage 
dentaire; composés pour la désinfection des oeufs; compresses; laque conductrice à usage 
dentaire; produits nettoyants pour verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de contact; 
désinfectants à verres de contact; solutions à verres de contact; solutions lubrifiantes pour verres 
de contact; mousses contraceptives; préparations contraceptives; éponges contraceptives; 
produits de contraste pour l'imagerie diagnostique à ultrasons; produits de contraste pour 
l'imagerie in vivo; produits de contraste pour équipement d'imagerie médicale; produits de 
contraste pour appareils médicaux à ultrasons; produits de contraste pour équipement de 
radiographie; agents de contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; sang de cordon 
ombilical à usage médical; sang de cordon ombilical à usage vétérinaire; crèmes pour les cors et 
les durillons; coussinets pour les cors; pansements pour les cors; pansements pour les cors; 
coussinets pour les cors; corticostéroïdes; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage 
médical; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage médical; ouate à usage médical; 
pastilles contre la toux; expectorants; pastilles contre la toux; remède contre la toux; sirop contre la 
toux; sirops contre la toux; médicaments contre la toux; produits contre la toux; sparadrap; écorce 
de croton; écorce de croton à usage médical; décongestionnants en capsules; décongestionnants 
pour le nez en vaporisateur; décongestionnants; agents d'administration sous forme d'enrobages 
pour comprimés qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; agents d'administration 
sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; 
abrasifs dentaires; adhésifs dentaires; alliages dentaires; amalgames dentaires; amalgames 
dentaires en or; anesthésiques dentaires; anesthésiques à usage dentaire; ébauches dentaires; 
ciment dentaire; ciments dentaires; céramique dentaire; matériaux composites dentaires; émail 
dentaire; produits d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; laque dentaire; 
mastics dentaires; moulages dentaires; plâtre dentaire; poli dentaire; céramique dentaire; résines 
dentaires pour ponts, couronnes et facettes temporaires; composés de restauration dentaire; 
matériaux de restauration dentaire; résines de scellement dentaires; tampons dentaires; facettes 
dentaires; cire dentaire; cires dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; désodorisants pour 
vêtements; désodorisants pour tissus; produits d'ambiance désodorisants à vaporiser; 
désodorisants pour automobiles; désodorisants pour tapis; désodorisants pour broyeurs à 
déchets; désodorisants pour caisses à litière pour animaux de compagnie; désodorisants pour 
bacs à litière; désodorisants pour chaussures; produits désodorisants pour tapis; dépuratifs pour le 
corps; pain pour diabétiques; pain pour diabétiques à usage médical; boissons à base de jus de 
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fruits pour diabétiques à usage médical; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical; 
réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic pour 
laboratoires cliniques; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de 
diagnostic à usage médical pour le dépistage de prédispositions génétiques; préparations de 
diagnostic à usage médical pour détecter des mutations du gène du prion; réactifs de diagnostic 
pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; couvre-couches; doublures de couche; 
ensembles tee-shirt culotte; couches pour bébés; couches pour chiens; couches pour incontinents; 
couches pour animaux de compagnie; diaphorétiques; antidiarrhéiques; antidiarrhéiques; capsules 
amaigrissantes; pilules amaigrissantes; pilules et capsules amaigrissantes; fibres alimentaires 
pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; fibres alimentaires 
pour le traitement de la constipation; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la 
fabrication de suppléments alimentaires; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
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; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; sucre hypocalorique à usage médical; sucre hypocalorique à usage médical; 
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à 
usage médical; digitaline; nettoyants désinfectants pour la salle de bain; savon désinfectant; 
savons désinfectants; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; désinfectants pour 
toilettes chimiques; désinfectants pour verres de contact; désinfectants pour verres de contact; 
désinfectants pour appareils et instruments dentaires; désinfectants à usage domestique; 
désinfectants pour appareils et instruments médicaux; désinfectants pour instruments médicaux; 
désinfectants pour piscines; savon à mains liquide désinfectant; savon à mains liquide 
désinfectant; savons parfumés désinfectants; couches jetables pour adultes; couches-culottes 
jetables pour bébés; couches-culottes jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches 
jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés; couches-
culottes jetables en papier ou en cellulose pour bébés; couches jetables pour bébés; couches 
jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches pour bébés jetables; couches jetables pour 
bébés; couches jetables pour bébés; doublures de couche jetables; couches jetables; couches 
jetables pour bébés; couches-culottes jetables pour incontinents; couches jetables pour 
incontinents; doublures jetables pour couches; doublures de couche jetables pour incontinents; 
doublures jetables pour couches; couches jetables pour incontinents; couches jetables en 
cellulose pour bébés; couches jetables en papier pour incontinents; couches jetables pour bébés; 
couches jetables en cellulose pour bébés; doublures de couche jetables; serviettes jetables pour 
incontinents; serviettes jetables pour incontinents; couches jetables pour animaux de compagnie; 
lingettes désinfectantes jetables; couches de bain jetables pour bébés; couches de natation 
jetables pour bébés; couches de bain jetables pour bébés; culottes de propreté jetables; culottes 
de propreté jetables pour bébés; bandes hémostatiques résorbables pour petites coupures et 
éraflures; diurétiques; répulsifs à chiens; biopesticides domestiques; pesticides domestiques; 
pansements pour brûlures; pansements; agents d'administration de médicaments sous forme de 
capsules permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme d'enrobages pour 
comprimés qui facilitent l'administration de préparations pharmaceutiques; agents d'administration 
de médicaments sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de préparations 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles 
pour l'emballage de produits pharmaceutiques en poudre; agents d'administration de médicaments 
sous forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
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pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de comprimés permettant 
la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; préparations pour 
le traitement de l'algoménorrhée; bandages pour les oreilles; bougies auriculaires à usage 
thérapeutique; gouttes pour les oreilles; gouttes pour les oreilles; vitamines en comprimés 
effervescents; produits de désinfection des oeufs; boissons électrolytiques à usage médical; 
boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; électrolytes; matériau d'encastrement pour 
la dentisterie et les techniques dentaires; matériau d'encastrement pour la dentisterie; 
préparations émétiques; émétiques; emménagogues; capsules vides à usage pharmaceutique; 
capsules vides pour produits pharmaceutiques; préparations de lavement; formules d'alimentation 
entérale; adrénaline vendue dans des injecteurs préremplis; sel d'Epsom; sel d'Epsom à usage 
médical; préparations d'érythromycine; préparations d'oestrogènes; évacuants; huile d'onagre; 
expectorants; bandages oculaires à usage médical; compresses pour les yeux; gouttes pour les 
yeux; tampons pour les yeux à usage médical; tampons pour les yeux à usage médical; cache-oeil 
à usage médical; pansements oculaires à usage médical; solutions de rinçage pour les yeux; 
cache-oeil à usage médical; cache-oeil à usage vétérinaire; bains oculaires; désodorisants pour 
tissus; fébrifuges; stimulants pour l'alimentation des animaux; serviettes hygiéniques; fenouil; 
produits pour augmenter la fertilité chez les animaux; produits pour augmenter la fertilité chez les 
humains; préparations pour le traitement des boutons de fièvre; trousses de premiers soins 
garnies; produits d'obturation pour les dents; désinfectants pour les ongles; pansements de 
premiers soins; trousses de premiers soins; trousses de premiers soins pour la maison; trousses 
de premiers soins; ciment dentaire pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; ciments 
dentaires pour la dentisterie; ciments dentaires pour la dentisterie; matériaux de fixation à usage 
dentaire; suppléments alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires d'huile de lin; poudre contre les puces et les tiques; colliers 
antipuces; poudre antipuces; poudres antipuces; produits antipuces en vaporisateur; adhésif tue-
mouches; adhésifs tue-mouches; papier tue-mouches; produits pour éloigner les mouches; 
produits tue-mouches; colle à mouches; papier à mouches; papiers à mouches; additifs de 
fourrage à usage médical; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; acide folique; aliments 
pour bébés; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments; baume pour engelures à usage pharmaceutique; fumigants à usage 
agricole; fumigants à usage domestique; bâtonnets de fumigation pour utilisation comme 
désinfectants; antifongiques; fongicides; fongicides et herbicides; fongicides à usage agricole; 
fongicides à usage domestique; fongicides à usage horticole; fongicides à usage médical; 
préparations galactagogues; galactagogues; gomme-gutte pour utilisation comme purgatif 
médical; gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie médicale; gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie 
médicale; gaz à usage dentaire; gaz à usage médical; produits de nettoyage gastro-intestinal; 
préparations de traitement pour le tractus gastro-intestinal; gaze pour pansements; gaze à usage 
médical; capsules de gélatine vendues vides pour produits pharmaceutiques; gels pour utilisation 
comme lubrifiants à usage personnel; anesthésiques généraux; anesthésiques généraux; tests 
d'identité génétique constitués de réactifs à usage médical; germicides; germicides et fongicides; 
Ginkgo biloba; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires de glucose pour animaux; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage 
médical; pâte collante pour piéger et tuer les souris; glycérophosphates; amalgame d'or à usage 
dentaire; eau blanche; gravier pour favoriser la digestion chez les oiseaux; fibres de graines de lin 
moulues pour utilisation comme supplément alimentaire; gaïacol à usage pharmaceutique; 
pansements de taffetas gommé; vitamines gélifiées; hémoglobine; préparations pour le traitement 
des hémorroïdes; préparations de traitement des hémorroïdes; onguents pour le traitement des 
hémorroïdes; crayons hémostatiques; produits hémostatiques à usage médical; produits pour la 
pousse des cheveux; produits pour la pousse des cheveux à usage médical; désinfectants pour 
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les mains; produits de désinfection des mains; agents de traitement des coups de chaleur; 
hémoglobine; préparations pour le traitement des hémorroïdes; onguents pour le traitement des 
hémorroïdes; crayons hémostatiques; hémostatiques à usage médical; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour stimuler la production de lait des 
animaux en lactation; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour prévenir la 
perte de poils chez les chats et les chiens; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires utilisés comme vermifuge chez les oiseaux; onguents contre les démangeaisons à 
base de plantes pour animaux de compagnie; pastilles pour la gorge à base de miel aux herbes; 
capsules à base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine; masques de 
boue à base de plantes à usage thérapeutique; pilules à base de plantes pour le traitement du 
diabète; onguents à base de plantes pour les lésions cutanées chez les animaux de compagnie; 
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; herbicide à usage 
agricole; herbicides; herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique; onguents anti-
inflammatoires homéopathiques; remèdes homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes 
homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux 
de tête; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; remèdes homéopathiques pour le traitement des nausées matinales; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des ulcères d'estomac; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations inhibitrices d'hormones; hormones pour 
le bétail; hormones à usage médical; hormones à usage vétérinaire; tissus humains pour 
l'allogreffe; hormones de croissance humaine; hormones de croissance humaine; préparations 
vaccinales pour les humains; vaccins pour les humains; hydrastine; hydrastinine; hydrocortisone; 
crèmes d'hydrocortisone; peroxyde d'hydrogène à usage médical; nooleptiques; hypnotiques; 
ibuprofène; ibuprofène pour utilisation comme analgésique oral; imitations de cigarettes pour la 
désaccoutumance au tabac; préparations de diagnostic in vitro à usage médical; trousses de test 
in vitro pour l'identification du sexe; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation; couches pour 
incontinents; vêtements pour incontinents; serviettes pour incontinents; aliments pour nourrissons; 
préparation pour nourrissons; couches jetables en cellulose pour bébés; couches jetables en 
papier pour bébés; anesthésiques à inhaler; anesthésiques à inhaler; préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires; contraceptifs pharmaceutiques injectables; produits pour éliminer les insectes; 
produits d'extermination des insectes; régulateurs de croissance des insectes; insectifuge sous 
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forme de bougie; insectifuge sous forme de pétrole lampant; encens insectifuge; produits 
insectifuges; insectifuges; encens insectifuge; lotions insectifuges; insectifuges; produits 
insecticides en vaporisateur; shampooing insecticide pour animaux; produits insecticides; savons 
liquides insecticides à usage vétérinaire; insecticide à usage agricole; insecticides; insecticides à 
usage agricole; insecticides à usage domestique; insectifuges; garnitures intérieures en bambou 
spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en tissu 
spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en 
chanvre spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures 
en microfibre spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures 
intérieures en microfibre spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; 
garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour les couches pour bébés 
réutilisables; insuline; injecteurs remplis d'insuline; stylos injecteurs remplis d'insuline; insuline 
vendue dans des seringues remplies; médicament pour les troubles intestinaux pour le traitement 
des diverticuloses; médicament pour les troubles intestinaux pour le traitement des infections 
intestinales bactériennes et des parasites; médicament pour les troubles intestinaux pour le 
traitement du syndrome du côlon irritable; médicament pour les troubles intestinaux pour le 
traitement de la colite ulcéreuse; liquides injectables par intraveineuse pour l'alimentation; liquides 
injectables par intraveineuse pour la réhydratation; liquides injectables par intraveineuse pour la 
réhydratation, l'alimentation et l'administration de préparations pharmaceutiques; liquides 
injectables par intraveineuse pour l'administration de préparations pharmaceutiques; trousses pour 
prévoir l'ovulation in vitro; iode; iodoforme; solutions d'irrigation pour les yeux; alcool isopropylique 
à usage médical; isotopes à usage médical; jalap; désinfectants pour chenils; lactagogues; farine 
lactée pour bébés; préparation pour nourrissons sans lactose; produits d'extermination des larves; 
laxatifs; laxatifs pour animaux; laxatifs à usage vétérinaire; suppléments alimentaires de lécithine; 
lécithine à usage médical pour utilisation comme additif alimentaire; lécithine pour utilisation 
comme supplément alimentaire; sangsues à usage médical; poison pour éliminer les poux; 
préparations de traitement contre les poux; doublures pour couches; doublures pour couches; 
liniments; matériaux de revêtement à usage dentaire; suppléments alimentaires à base de lin; 
suppléments alimentaires à base de lin pour animaux; suppléments alimentaires à base d'huile de 
lin; préparations à base de facteurs lipotropiques; liquides antiprurigineux; suppléments 
vitaminiques liquides; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux; lotions pour le traitement du 
pied d'athlète; pain hyposodique à usage médical; gels lubrifiants à usage personnel; lupuline à 
usage pharmaceutique; préparations de lysine; gels de massage pour le soulagement de la 
douleur; matériaux pour ponts dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; matériaux pour 
prothèses dentaires; matériaux d'obturation dentaire; matériau pour la réparation des dents ainsi 
que pour les couronnes et les ponts dentaires; matériau d'obturation dentaire; matériau 
d'obturation dentaire et cire dentaire; matériau à couronnes et à ponts pour la dentisterie et les 
techniques dentaires; matériaux pour dents artificielles; matériaux à couronnes et à ponts pour la 
dentisterie et la prophylaxie dentaire; matériaux d'obturation dentaire; matériaux d'obturation 
dentaire et de scellement; matériaux de scellement dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; 
matériaux pour la prophylaxie buccale; matériaux pour la réparation des ponts dentaires; 
matériaux pour la réparation des couronnes dentaires; matériaux pour la réparation des dents; 
matériaux pour la réparation des dents et des prothèses dentaires; matériaux pour la restauration 
dentaire; milieux pour la culture bactériologique; milieux de culture bactériologique; rubans 
adhésifs à usage médical; adhésifs médicaux pour lier les tissus internes; adhésifs médicaux pour 
fermer les plaies; pansements médicaux et chirurgicaux; emplâtres médicaux et chirurgicaux; 
réactifs de diagnostic médical; réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques; pansements médicaux; produits de contraste pour l'imagerie médicale; emplâtres; 
lingettes humides médicamenteuses contre l'acné; eaux dentifrices médicamenteuses qui 
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combattent la carie; bains de bouche médicamenteux qui combattent la carie; préparations 
médicamenteuses pour le bain à usage thérapeutique; gels de soins buccodentaires 
médicamenteux à appliquer par brossage; nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; 
bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; eaux dentifrices médicamenteuses; 
crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier; 
onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; lingettes humides médicamenteuses contre les 
hémorroïdes; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; rince-bouche médicamenteux; 
bain de bouche médicamenteux; bains de bouche médicamenteux; bains de bouche 
médicamenteux pour animaux de compagnie; produits de relaxation musculaire médicamenteux à 
dissoudre dans le bain; crème médicamenteuse à érythème fessier; lotions médicamenteuses 
pour l'érythème fessier; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; préparations 
médicamenteuses pour le traitement de l'halitose; savon médicamenteux pour le traitement de la 
rosacée; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; pastilles médicamenteuses pour la 
gorge; produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; préparations médicamenteuses 
pour enlever les verrues; cannabis médicinal pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; 
cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; cannabis médicinal pour le 
traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; préparations médicinales 
pour la pousse des cheveux; marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana 
médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; 
préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux; préparations médicinales pour 
l'oncologie; médicaments pour réguler le cycle menstruel; médicaments pour soulager la 
constipation; médicaments pour la prévention de la parésie post-partum; médicaments pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales; préparations pour le traitement des symptômes 
menstruels; bandages hygiéniques; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; tampons 
hygiéniques; menthol; préparations au menthol pour le bain à usage médical; menthol à usage 
pharmaceutique; préparations au menthol pour bains de vapeur pour bébés; chlorure mercureux; 
alliages de métaux pour la dentisterie; apprêts en métal à usage dentaire; préparations de 
méthionine; microbicides; microbicides pour le traitement des eaux usées; produits pour le 
traitement des migraines; produits pour l'élimination de la moisissure; antimoisissures; produits 
pour éliminer la moisissure; sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques; graisse 
à traire; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; suppléments alimentaires de minéraux; 
sels minéraux pour bains; sels minéraux à usage médical; suppléments minéraux; minéraux; 
acaricides; acaricides à usage agricole; préparations de mélange d'antibiotiques; préparations de 
mélanges de vitamines; cire à modeler à usage dentaire; cire à modeler à usage dentaire; cire à 
modeler pour dentistes; moleskine à usage médical; moleskine pour utilisation comme pansement; 
produits antimoustiques à appliquer sur des moustiquaires; spirales antimoustiques; répulsifs à 
moustiques; répulsifs à moustiques à appliquer sur la peau; répulsifs à moustiques; encens 
antimoustiques; encens antimoustiques; boules antimites; répulsifs à mites; boules antimites; 
papier antimites; papier antimites; gomme pour le mal des transports; produits pour le traitement 
du mal des transports; cire à modeler à usage dentaire; nettoyants pour la bouche; nettoyants 
pour la bouche à usage médical; boue pour bains; suppléments alimentaires d'armoise; baumes 
analgésiques médicamenteux tout usage; crèmes antibiotiques médicamenteuses tout usage; 
préparations de multivitamines; préparations de multivitamines; multivitamines; myorelaxants; 
cataplasmes de moutarde; sinapismes; produits antifongiques pour les ongles; produits de 
désinfection des ongles; couches pour bébés; serviettes pour incontinents; couches pour bébés; 
couches en papier pour bébés; couvre-couches; doublures de couche; gouttes nasales pour le 
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traitement des allergies; solution d'irrigation nasale; pulvérisations nasales; suppléments 
alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; médicaments contre la nausée; 
préparations contre la nausée; nématicides; nematocides; pesticide à base de nématodes; 
pesticides à base de nématodes; préparations de nicotinamide pour le traitement de l'acné; 
gomme à la nicotine; gomme à la nicotine pour aider à arrêter de fumer; timbres à la nicotine pour 
aider à arrêter de fumer; membranes de nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; papier de 
nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; additifs alimentaires à usage autre que médical pour 
animaux; gouttes nasales; compresses d'allaitement; 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; suppléments alimentaires 
pour le bétail; produits de neutralisation des odeurs pour tapis; produits de neutralisation des 
odeurs pour vêtements et tissus; produits de neutralisation des odeurs pour tissus; onguents pour 
les coups de soleil; onguents pour le traitement de l'érythème fessier; onguents pour le traitement 
de l'érythème fessier; préparations ophtalmiques; préparations ophtalmologiques; préparations 
ophtalmologiques; opium; préparations d'alcaloïde d'opium; opodeldoch; analgésiques oraux; 
contraceptifs oraux; crèmes orgasmiques; alginate orthodontique pour empreintes dentaires; 
alginate orthodontique pour empreintes dentaires; alginates orthodontiques pour empreintes 
dentaires; ovicides; bains à oxygène; oxygène à usage médical; ocytociques; médicaments pour le 
soulagement de la douleur; médicaments pour le soulagement de la douleur à usage vétérinaire; 
médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations pour le soulagement de la douleur; 
préparations d'hormones pancréatiques; préparations d'hormones pancréatiques; protège-
dessous; protège-culottes; papier de diagnostic traité chimiquement pour le dépistage de sang 
occulte dans les selles; couches en papier; couches en papier pour bébés; couches en papier 
pour nourrissons; papier à cataplasmes de moutarde; papier à sinapismes; doublures en papier 
pour couches; doublures en papier pour couches; couches en papier pour bébés; couches en 
papier pour bébés; paracétamol; parasiticides; parasiticides à usage médical; parasiticides à 
usage médical; préparations d'hormones parathyroïdiennes; poudre de perle pour utilisation 
comme supplément de calcium; shampooings pédiculicides; préparations de pénicilline; lubrifiants 
sexuels; pesticides; pesticides à usage agricole; pesticides à usage domestique; pesticides à 
usage horticole; pesticides à usage industriel; couches pour animaux de compagnie; additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; additifs alimentaires 
pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines pour animaux de 
compagnie; pétrolatum pour le traitement des sabots craqués chez les chevaux; préparations et 
substances pharmaceutiques antiallergiques; préparations et substances pharmaceutiques 
antiallergiques; préparations pharmaceutiques contre la toux et le rhume; astringents 
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques 
contre la toux; produits pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; lactose 
de qualité pharmaceutique; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention du cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour 
entraîner une érection; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de 
l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou 
intraoculaire; préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations 
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pharmaceutiques pour prévenir l'apparition d'imperfections cutanées durant la grossesse; 
préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques 
pour la régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques antitumorales; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention des vergetures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des morsures 
d'insecte; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du cerveau, nommément de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson 
et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
pellicules; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux 
dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la 
moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques de 
traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du mal des transport; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
myalgie et de la névralgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, 
de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
dépendances physiques et psychologiques, nommément de la dépendance au pari, des troubles 
de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance et de 
la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la 
schizophrénie et des troubles bipolaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections respiratoires; 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 la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire 
et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, 
de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, 
nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
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du chloasma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau sèche causée par la grossesse; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de chaleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs 
malignes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des rayons; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour favoriser la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour les plaies; produits et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau sèche causée par la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques 
pour hydrater la peau durant la grossesse; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; 
produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; solutions pharmaceutiques pour la dialyse; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies des os; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes du mal des rayons; pilules pour le traitement des acouphènes; 
préparations d'hormones pituitaires; pansements adhésifs à usage médical; suppléments 
alimentaires de pollen; céramique pour prothèses dentaires; porcelaine pour utilisation en 
dentisterie; trousses de premiers soins portatives; cataplasmes; poudre de cantharide; lait en 
poudre pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; poudres antipuces pour animaux; poudres 
pour le traitement du pied d'athlète; alliages de métaux précieux pour la dentisterie; métaux 
précieux et alliages de métaux précieux pour la dentisterie; métaux précieux et alliages de métaux 
précieux pour la dentisterie; nécessaires pour test de grossesse; préparations pour test de 
grossesse; préparations pour test de grossesse à usage domestique; vitamines prénatales; 
produits pour le nettoyage de verres de contact; préparations pour nettoyer la peau à usage 
médical; produits pour éliminer les champignons de maison; produits pour éliminer les poux; 
produits pour éliminer les souris; produits pour éliminer les animaux nuisibles; produits pour 
éliminer les végétaux nuisibles; produits pour éliminer les parasites; produits pour éliminer les 
mauvaises herbes; préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; 
produits pour détecter des mutations du gène du prion à des fins médicales; produits pour éliminer 
les mauvaises herbes; produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs; préparations 
pour prévoir l'ovulation; produits pour repousser les ravageurs; produits pour la désinfection des 
oeufs; produits pour le soulagement de la douleur; préparations inhibitrices d'hormones; 
préparations pour le traitement de l'asthme; préparations pour le traitement des brûlures; 
préparations pour le traitement du pied d'athlète; produits pour le traitement du rhume; 
préparations pour le traitement des hémorroïdes; préparations pour le diagnostic de la grossesse; 
produits sous forme de granules et de liquides pour neutraliser et enlever la mousse; produits sous 
forme de poudres pour neutraliser et enlever la mousse; produits pour éliminer la moisissure; 
préparations pour faciliter la dentition; produits pour empêcher les animaux de mordiller ou de 
mordre; produits pour empêcher de se ronger les ongles; produits pour empêcher de sucer son 
pouce; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la 
flore intestinale; peau de donneur humain transformée pour le remplacement de tissus mous; 
préparations de progestérone; suppléments alimentaires de propolis; protéines en poudre servant 
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de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments protéinés pour 
animaux; psychotropes; préparations purgatives; purgatifs; poudre de pyrèthre; quinine pour le 
traitement de la babésiose; quinine pour le traitement des crampes aux jambes; quinine pour le 
traitement du paludisme; agents de traitement du mal des rayons; préparations pharmaceutiques 
radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques 
radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; indicateurs radioactifs pour le 
diagnostic; indicateurs radioactifs à usage thérapeutique; substances de contraste radiologique à 
usage médical; produits radiopharmaceutiques; radium pour le traitement du cancer; raticide; 
raticides; papier réactif à usage médical et vétérinaire; papier réactif à usage vétérinaire; réactifs 
pour tests génétiques médicaux; réactifs pour tests génétiques vétérinaires; répulsifs pour 
animaux; répulsifs pour chats; stimulants respiratoires; couches de bain réutilisables pour bébés; 
couches de natation réutilisables pour bébés; couches de bain pour bébés réutilisables; répulsifs à 
rongeurs; rodenticides; désodorisants; produits d'ambiance désodorisants; caoutchouc à usage 
dentaire; alcool à friction; préparations d'hormones des glandes salivaires; sels pour bains d'eau 
minérale; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes 
hygiéniques; culottes hygiéniques; protège-dessous hygiéniques; protège-culottes hygiéniques; 
tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; savon liquide désinfectant pour fruits et légumes; 
lingettes désinfectantes; préparations de sarcomycine; scapulaires à usage chirurgical; agents de 
scellement à usage dentaire; sédatifs; pansements autoadhésifs; gels de stimulation sexuelle; 
métaux profilés pour la dentisterie; désodorisants à chaussures; siccatifs pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; myorelaxants; 
greffons de peau; somnifère en pilules; somnifère en comprimés; myxobactéricide; capsules 
amaigrissantes; pilules amaigrissantes; thé amaigrissant à usage médical; produits d'extermination 
des limaces; sels volatils; produits de stérilisation du sol; produits de stérilisation du sol; solutions 
pour verres de contact; solutions pour verres de contact; solvants pour enlever des pansements 
adhésifs; somnifères; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; gelée spermicide; 
spermicide; spermicides; spermicides pour condoms; sporicides; millepertuis; cellules souches à 
usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; pansements stériles pour brûlures; 
pansements stériles; pansements stériles pour plaies; pansements stériles; stéroïdes; sparadraps; 
sparadraps à usage médical; émollients fécaux; préparations de streptomycine; strychnine; poison 
de strychnine; crayons hémostatiques; succédanés de sucre à usage médicinal ou thérapeutique; 
préparations de sulfamide; sulfamides, à savoir médicaments; mèches soufrées utilisées comme 
désinfectants; préparations de sulfamides; sulfamides, à savoir médicaments; mèches soufrées 
pour utilisation comme désinfectants; mèches soufrées pour utilisation comme désinfectants; 
onguents pour les coups de soleil; préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique; 
suppositoires pour animaux; suppositoires à usage vétérinaire; adhésifs chirurgicaux; pansements 
chirurgicaux et médicaux; anesthésiques chirurgicaux; pansements chirurgicaux; pansements 
chirurgicaux; colle chirurgicale; colles chirurgicales; implants chirurgicaux issus de la culture de 
cellules souches; filets chirurgicaux principalement constitués de tissus vivants; emplâtres 
chirurgicaux; tampons chirurgicaux; tissus chirurgicaux; porte-cotons à usage médical; couches de 
bain pour bébés; couches de natation pour bébés; couches pour bébés pour la baignade; 
matériaux synthétiques à usage dentaire pour obturations; matériaux synthétiques pour utilisation 
comme produits d'obturation dentaire; narcotiques synthétiques; peptides synthétiques à usage 
pharmaceutique; tampons à usage personnel; tampons à usage chirurgical; bandes à varices; 
matériau d'obturation dentaire; bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; préparations 
de tétracycline; tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à 
usage médical; couches en tissu; couches pour bébés en tissu; huile de THC à usage médical; 
préparations médicamenteuses thérapeutiques pour le bain; préparations thérapeutiques pour le 
bain; eau thermale; préparations de thiolutine; thiomersal; préparations de thréonine; pastilles pour 
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la gorge; préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations d'hormones 
thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
d'hormones thyroïdiennes; teinture d'iode; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; 
lingettes imprégnées d'insectifuges; cigarettes sans tabac pour la désaccoutumance au tabac; 
produits prophylactiques pour les dents; anesthésiques topiques; crèmes analgésiques topiques; 
analgésiques topiques; anesthésiques topiques; gels de premiers soins à usage topique; gel 
topique pour le traitement des cicatrices; tranquillisants; tranquillisants; timbres transdermiques 
pour le traitement des cardiopathies; timbres transdermiques pour le traitement de l'hypertension 
artérielle; timbres transdermiques pour le traitement des symptômes de la ménopause; timbres 
transdermiques pour le traitement de la dépendance à la nicotine; préparations de trichomycine; 
préparations de tryptophane; agents antitumoraux; agents antitumoraux; capsules unitaires 
vendues vides; capsules unitaires vendues vides à usage pharmaceutique; désinfectants pour 
voies urinaires; adjuvants de vaccin; vaccins contre la grippe; vaccins contre les infections à 
pneumocoques; vaccins pour le bétail; vaccins pour chevaux; vaccins pour les humains; 
préparations antifongiques vaginales; antifongiques vaginaux; douches vaginales; lubrifiants 
vaginaux; hydratants vaginaux; solutions de lavage vaginales; vasoconstricteurs; vasopresseurs; 
facettes de dentisterie prothétique; vermifuges; produits pour éliminer les ravageurs; produits pour 
repousser les ravageurs; préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à 
la volaille pour veiller à la santé des nouveau-nés; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour 
le traitement des maladies parodontales; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
infections bactériennes chez les chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses de la volaille; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections oculaires et des infections topiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite 
bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon et de la pneumonie; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la dystrophie musculaire nutritionnelle; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses bactériennes porcines; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour l'induction de la parturition chez les truies; préparations vétérinaires pour le 
traitement des infections intestinales bactériennes; vaccins pour les animaux; vaccins pour les 
bovins; vaccins pour les chevaux; vaccins pour les moutons; produits chimiques pour le traitement 
des maladies de la vigne; virucides; agents viscoélastiques à usage ophtalmique; préparations de 
vitamine A; barres de vitamines et de minéraux à usage médical; suppléments alimentaires 
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; pain enrichi de vitamines à usage thérapeutique; 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 
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pour animaux; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants; vitamines pour animaux de 
compagnie; ouate pour pansements; ouate à usage médical; ouate pour le pansement des plaies; 
crayons pour verrues; produits pour éliminer les verrues; lubrifiants à base d'eau à usage 
personnel; herbicides; herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique; désherbants; 
pastilles pour la perte de poids; solutions lubrifiantes pour verres de contact; suppléments 
alimentaires de blé; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires d'herbe 
de blé; hamamélis; pansements; produits de contraste radiologique; suppléments alimentaires de 
levure; suppléments alimentaires de levure pour animaux; suppléments alimentaires de zinc; 
suppléments de zinc en pastilles.
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Clés réglables; clés à molette; herminettes; ciseaux tout usage; tondeuses à poils pour animaux; 
filières annulaires; vide-pommes; alènes; haches; ustensiles de table pour bébés; cuillères, 
fourchettes et couteaux de table pour bébés; limes à griffes à piles pour animaux; baïonnettes; 
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matraques; ustensiles de table biodégradables; fourchettes biodégradables; couteaux 
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lames de couteau; lames de rabot; lames pour cisailles; triques; équipement de perçage corporel; 
coupe-boulons; coupe-bordures; scies à archet; couteaux universels; clés fermées; clés 
polygonales; fers à marquer; couteaux à pain; doloires; fourches écologiques à usage agricole; 
écussonnoirs; bouchardes; couteaux de boucher; frise-beurre; couteaux à beurre; pelles à gâteau; 
fourchettes à gâteau; couteaux à gâteau; coupe-durillons; râpes à durillons; ouvre-boîtes (non 
électriques); taille-bougies; pistolets à cheville percutante pour l'étourdissement d'animaux; 
tarières de charpentier; serre-joints de charpentier; tenailles de charpentier; couteaux à tapis; 
couteaux à découper; étuis pour rasoirs; étuis spécialement conçus pour les fers à friser 
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électriques; instruments pour marquer le bétail; tondeuses pour le bétail; pistolets à calfeutrer; fers 
à calfater; couteaux en céramique; dérive-chaînes pour chaînes de moto; outils pour dégager les 
rivets de chaîne de moto; couteaux à fromage; couteaux de chef; dénoyauteurs de cerises; 
ciseaux; mandrins pour outils à main; douilles de serrage; serre-joints pour les charpentiers ou les 
tonneliers; marteaux à panne fendue; couperets; fers à repasser; pelles à charbon; cuillères à 
moka; ustensiles de table compostables; fourchettes compostables; couteaux compostables; 
cuillères compostables; contenants pour lames de rasoir; pinces à sertir (outils à main); pinces à 
sertir; lames de scie à tronçonner; pieds-de-chèvre; pieds-de-biche; fers à friser; enlève-cuticules; 
repoussoirs à cuticules; ciseaux à cuticules; pinces à cuticules; coutellerie; ustensiles de table en 
métaux précieux; coupe-capsules de bouteille de vin; guides de coupe pour outils à main; pinces 
coupantes; dagues; fourchettes à dessert; couteaux à dessert; cuillères à dessert; porte-filières; 
filières pour outils à main; filières pour outils manuels; fourches à bêcher; ustensiles de table 
jetables; fourchettes jetables; couteaux jetables; rasoirs jetables; cuillères jetables; porte-couteaux 
de plongée; couteaux de plongée; tondeuses pour chiens; amassettes; mesures à câble; planes; 
couteaux à deux manches; taille-craies pour la couture; mèches pour perceuses à main; appareils 
de perçage des oreilles; équipement de perçage des oreilles; appareils pour le perçage des 
oreilles; pistolets de perçage des oreilles; aiguilles de perçage des oreilles; tondeuses à cheveux 
électriques et à piles; coupe-cheveux électriques et à piles; appareils d'épilation électriques et non 
électriques; limes à griffes électriques pour animaux; tondeuses à barbe électriques; taille-barbe 
électriques; aiguillons à bétail électriques; pinces électriques pour gaufrer les cheveux; appareils 
épilatoires électriques; tondeuses à poils d'oreilles électriques; polissoirs à ongles électriques pour 
les doigts; fers plats électriques; tondeuses à cheveux électriques; pinces à gaufrer électriques; 
pinces à gaufrer électriques pour les cheveux; fers à friser électriques; appareils électriques pour 
couper les cheveux; fers à défriser électriques; fers électriques pour lisser les cheveux; fers à 
coiffer électriques; coupe-cheveux électriques; fers à cheveux électriques à main; fers électriques; 
fers électriques pour la coiffure; nécessaires de manucure électriques; polissoirs à ongles 
électriques; limes à ongles électriques; tondeuses à poils de nez électriques; nécessaires de 
pédicure électriques; rasoirs électriques; outils de rasage électriques; fers à vapeur électriques; 
fers électriques à lisser les cheveux; fers électriques à défriser les cheveux; appareils d'électrolyse 
à usage cosmétique; appareils d'électrolyse pour l'épilation; ciseaux de broderie; marteaux brise-
vitres; limes d'émeri; polissoirs à l'émeri; meules d'émeri; aiguilles de gravure; fixateurs à 
cartouches pour insérer des rivets; rallonges pour outils à main; rallonges de vilebrequin pour 
tarauds; pinces pour recourber les cils; recourbe-cils; couteaux à onglons; pelles à engrais; 
couteaux à fileter; coupe-ongles pour les doigts; polissoirs à ongles; tisonniers; pique-feu; pinces 
pour foyers; soufflets de foyer; tisonniers de foyer; pelles de foyer; pinces de foyer; fourchettes à 
poisson; couteaux à poisson; écailleurs à poisson; épuisettes; couteaux de cuisine pour trancher 
le poisson; ruban pour le tirage de câbles; rubans de tirage; couteaux de pêche; coupe-lignes à 
pêche; pinces de pêche; épuisettes de pêche; pinces pour articles de pêche; couteaux à dépouiller 
le poisson; pinces à dépouiller le poisson; fers à défriser; couverts; couteaux à écharner; clés 
plates à tête flexible; clés à tête flexible; pelles à farine; coupe-capsules; couteaux pliants; 
fourchettes à fondue; fourchettes et cuillères, à savoir couverts; poches de fonderie; cadres de 
scie à main; coupe-frites; vide-fruits; couteaux à fruits; pilons à fruits; épluche-fruits; coupe-fruits; 
binettes de jardin; pioches de jardin; ciseaux de jardinage; cisailles de jardinage; cisailles et 
ciseaux de jardinage; outils de jardinage; transplantoirs pour le jardinage; coupe-verre; diamants 
de vitrier, à savoir pièces d'outil à main; fers à glacer; fers à gaufrer; râteaux pour terrains de golf; 
nettoie-crampons pour chaussures de golf; pelles à céréales; couteaux à pamplemousse; cuillères 
à pamplemousse; coupe-pamplemousses; meules; pierres meulières; scies à métaux; lames de 
scie à métaux; scies pour métaux; tondeuses à cheveux; tondeuses à poils pour animaux, à savoir 
instruments à main; fers refroidissants pour les cheveux; pinces à gaufrer; articles pour la coupe 
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des cheveux; ciseaux à cheveux; ciseaux pour la coupe des cheveux; ciseaux de coiffure; pinces 
à épiler; affûteurs à marteau; cultivateurs à main; limes à main; déplantoirs; outils de coupe à 
main; crochets à main; crics manuels; treuils à patins manuels; coupeuses en dés manuelles pour 
aliments; marteaux manuels; crics de levage manuels; furets de plomberie manuels; broyeurs à 
glace manuels; scies à main; tarauds à main; tarières à main; poinçons à main; outils à main; 
outils à main pour découper les citrouilles; outils à main pour retirer les piles de prothèse auditive; 
outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos; perceuses à main; binettes à main; formes à 
main pour la fabrication de chaussures; balais à gazon à main; instruments d'abrasion manuels; 
outils d'abrasion manuels; atomiseurs manuels à usage agricole; atomiseurs manuels à usage 
industriel ou commercial; coupe-barres manuels; presses manuelles pour plier les feuilles de 
métal; aiguillons à bétail manuels; pistolets à calfeutrer manuels; ciseaux manuels; outils de coupe 
manuels pour faire des pâtes alimentaires; plantoirs à main; limes manuelles; coupeuses 
d'aliments en dés manuelles; robots culinaires manuels; pistolets graisseurs à main; scies à 
métaux manuelles; tondeuses à cheveux à main; tondeuses à poils à main pour animaux; 
marteaux manuels; perceuses à main manuelles; outils à main manuels; tarières à glace à main 
pour la pêche sur la glace; pulvérisateurs d'insecticides manuels; scies sauteuses à main; scies 
sauteuses manuelles; formes manuelles pour la fabrication de chaussures; aérateurs à pelouse 
manuels; coupe-bordures manuels; balais à gazon manuels; crics de levage à main; fraises à 
fileter manuelles; crics de levage manuels pour motos; arrache-clous manuels; arrache-clous à 
main; coupe-pâtes alimentaires manuels; coupe-tuyaux manuels; furets de plomberie à main; 
bêches tarières manuelles; pompes manuelles pour l'eau de puits; outils à river manuels; 
ponceuses manuelles; scies manuelles; racloirs manuels pour dépouiller les animaux; racloirs 
manuels pour dépouiller le poisson; outils et instruments d'affûtage manuels; cisailles à main; 
presses plieuses manuelles pour feuilles de métal; outils d'affûtage de carres de ski manuels; 
trancheuses manuelles; lève-gazon manuels; clés plates manuelles; pulvérisateurs manuels pour 
insecticides; agrafeuses manuelles; dameurs manuels; coupe-carreaux manuels; rotoculteurs 
manuels; cisailles de ferblantier manuelles; outils à main pour cintrer les tuyaux; outils à main pour 
désamorcer des engins explosifs improvisés; outils à main pour la plantation de bulbes; outils à 
main pour l'enlèvement de bardeaux; outils à main pour le décapage de fart à planche de surf; 
outils à main pour faire de la glace pilée; multiplicateurs de couple à main; moulins à légumes 
manuels; pompes à eau de puits manuelles; couteaux désherbeurs manuels; bêches manuelles; 
clés manuelles; tarières à glace manuelles pour la pêche sur la glace; agrafeuses à main; 
pulvérisateurs avec pompe à main pour pulvériser des herbicides; pulvérisateurs avec pompe à 
main pour l'application de peinture; pulvérisateurs avec pompe à main pour vaporiser les plantes; 
scies manuelles; harpons; harpons pour la pêche commerciale; harpons pour la pêche; hachettes; 
clés hexagonales; clés mâles à six pans; couteaux de précision; binettes; besaiguës; pierres 
d'affûtage; couteaux de ménage; ciseaux à usage domestique; couteaux de chasse; piolets à 
glace; piolets à glace pour l'alpinisme; cuillères pour crème glacée; marteaux à glace; pics à glace; 
grattoirs à glace; cisailles d'ikébana; instruments et outils pour dépouiller les animaux; instruments 
pour poinçonner les billets; couteaux à cran d'arrêt; couteaux de cuisine à hacher de style 
japonais; ciseaux antidérapants japonais; couteaux de cuisine à découper de style japonais; 
rasoirs japonais; sabres japonais; coupe-fils japonais; scies sauteuses; scies à découper; scies à 
chantourner; râpes à katsuo-bushi [râpes non électriques pour couper en flocons des morceaux de 
bonite séchée]; couteaux de cuisine; couteaux de cuisine servant à trancher le poisson; 
mandolines de cuisine; ciseaux de cuisine; ciseaux pour la cuisine; sacs à couteaux; manches de 
couteau; manches de couteau en métal; manches de couteau en bois; ensembles de couteaux; 
affûte-couteaux; gaines de couteau; gaines de couteau en cuir; fusils à couteaux; couteaux à tout 
faire; couteaux pour dépouiller les animaux; couteaux pour dépouiller le poisson; couteaux, 
fourchettes et cuillères, à savoir couverts; couteaux en métal précieux; coups-de-poing; pinces de 
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laboratoire; rouleaux à gazon; gaines en cuir pour couteaux; cuirs à aiguiser; couteaux à linoléum; 
rasoirs pour tissus; machettes; maillets; mandolines pour trancher les légumes; mandolines pour 
couper les légumes en tranches; mandrins; accessoires de manucure; nécessaires de manucure; 
instruments de manucure; tondeuses manuelles; perceuses manuelles; hachoirs à ail manuels; 
couteaux éplucheurs manuels; clés à cliquet manuelles; clés à douille manuelles; plantoirs 
manuels; affûte-carres manuels pour skis et planches à neige; coupe-frites manuels; pistolets 
graisseurs manuels; outils à main; crics manuels; lève-motos manuels; affûte-lames de rasoir 
manuels; outils à main pour l'insertion de bâtonnets d'engrais solide dans le sol [outils de 
jardinage]; émondoirs manuels; lève-bateaux manuels; affûte-carres de ski et de planche à neige 
manuels; pistolets graisseurs à fonctionnement manuel; affûte-lames de rasoir à main; épissoirs; 
marteaux de maçon; truelles de maçon; pioches-haches; griffes à viande; fourchettes à viande; 
attendrisseurs de viande, à savoir maillets de cuisine; outils de mécanicien; scies à couper les 
métaux; ciseaux à couper les métaux; mâchoires d'étau en métal; étaux en métal; mâchoires 
d'étaux en métal; étaux de métal; scies pour couper les métaux; ciseaux pour couper les métaux; 
fraises à fileter, à savoir outils à main; couteaux à émincer; outils de coupe à onglets; outils de 
coupe à onglets, à savoir outils à main; ponceuses à onglets; ponceuses à onglets, à savoir outils 
à main; étaux à onglets; étaux à onglets, à savoir outils à main; fers de moulage; clés anglaises; 
mortiers et pilons; bisaigües; bédanes; piolets; tondeuses à moustache et à barbe; pilons à 
cocktail; ciseaux tout usage; cisailles tout usage; polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à 
ongles; pinces à clous; chasse-clous; ciseaux à ongles; ciseaux pour la peau autour des ongles; 
limes aiguilles; enfile-aiguilles; ciseaux pour le travail à l'aiguille; ciseaux de travail à l'aiguille; 
bâtons de frappe; tondeuses à barbe non électriques; taille-barbe non électriques; ouvre-boîtes de 
conserve non électriques; pistolets à calfeutrer non électriques; fils à fromage; coupe-fromage non 
électriques; fers à friser non électriques; appareils épilatoires non électriques; tranche-oeufs non 
électriques; polissoirs à ongles non électriques; fers à défriser non électriques; épluche-fruits non 
électriques; tondeuses à cheveux non électriques; hachoirs non électriques; polissoirs à ongles 
non électriques; appareils à pâtes alimentaires non électriques à usage domestique; coupe-pizzas 
non électriques; roulettes à pizza non électriques; râpes non électriques pour couper en flocons 
des morceaux de bonite séchée [râpes à katsuo-bushi]; rasoirs non électriques; outils de rasage 
non électriques; ouvre-boîtes non électriques; épluche-légumes non électriques; poinçons à 
numéros; clés à écrous; clés pour filtres à huile; couteaux à huîtres; outils de décapage; grattoirs à 
peinture; couteaux à palette; ciseaux à papier; rogne-pieds; rogne-pieds, à savoir outils à main; 
couteaux d'office pour la maison; ciseaux pour le travail du bois; machines à pâtes alimentaires; 
fourchettes à pâtisserie; accessoires de pédicure; trousses de pédicure; nécessaires de pédicure; 
instruments de pédicure; canifs; pilons [outils]; coupe-griffes pour animaux de compagnie; 
margeurs de photographie; cadres-margeurs; têtes de pioche; pioches croisées; pioches croisées 
et pioches-haches; marteaux-piqueurs; chasse-goupilles; tenailles; tenailles, à savoir outils à main; 
ciseaux à denteler; clés à tube; scies de long; fourches; coupe-pizzas; fers de rabot; rabots; lames 
de rabotage; ustensiles de table en plastique; fourchettes en plastique; couteaux en plastique; 
cuillères en plastique; cuillères, fourchettes et couteaux de table en plastique; pinces; pinces pour 
dépouiller les animaux; pinces pour dépouiller le poisson; couteaux de poche; cisailles de poche; 
bâtons de police; ciseaux à volaille; cisailles à volaille; serpettes; sécateurs; leviers; couteaux à 
citrouille; poinçons, à savoir outils à main; poinçonneuses; couteaux à mastic; guillaumes; râteaux; 
râpes à main; outils à main à cliquet pour installer et retirer les barrières de course de ski alpin et 
de planche à neige; manches à cliquet; lames de rasoir; étuis à rasoir; couteaux rasoirs; cuirs à 
rasoir; rasoirs; rasoirs et lames de rasoir; pelles à riz; clés à oeil; sabres; sabres; rasoirs de sûreté; 
fourchettes à salade; râteaux pour fosses de sable; blocs de ponçage; patins de ponçage pour 
ponceuses manuelles; louches pour saunas; porte-scies; scies pour couper des branches; 
couteaux à écailler; lames de ciseaux; ciseaux; ciseaux pour enfants; ciseaux pour la maison; 
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ciseaux pour la cuisine; coupe-fils pour feuilles de placage; tranche-fils pour feuilles de placage; 
grattoirs de fart; clés universelles; tournevis; ciseaux de sculpteur; manches de faux; manches de 
faux en métal; manches de faux en plastique; anneaux de faux; pierres à faux; faux; pierre à faux; 
découseurs; sécateurs; couteaux de service; pinces à avoyer; ciseaux de couture; fusils à affûter; 
fusils à aiguiser; pierres à affûter; roues d'affûtage pour couteaux et lames; lames de rasage; étuis 
pour accessoires de rasage; lames de cisailles; cisailles; pelles; déveineurs de crevettes; faucilles; 
faucilles et faucheuses; grattoirs de fart; masses; fourchettes à escargots; pelles à neige; jeux de 
douilles; clés à tube; clés à douilles; clés à douille; cuillères à soupe; cuillères de collection; 
cuillères souvenirs; bêches; fourches-bêches; clés plates; douilles à bougie d'allumage, à savoir 
outils à main; clés à bougie; clés à bougies; spatules à cire chaude; spatules pour les artistes; 
lances; harpons pour la pêche; cuillères; cuillères à crème glacée; cuillères à thé; cuillères en 
métal précieux; cuillères en métaux précieux; couteaux de sport; fourchettes de table en acier 
inoxydable; couteaux de table en acier inoxydable; cuillères de table en acier inoxydable; supports 
pour crics manuels; agrafeuses; couteaux à steak; fers à vapeur; instruments stériles pour le 
perçage corporel; fourchettes de table en argent sterling; couteaux de table en argent sterling; 
cuillères de table en argent sterling; bâtons pour mélanger la peinture; casse-pierres; rasoirs 
droits; équeuteurs à fraises; cuir à rasoir; instruments à affiler; pelles à sucre; cuillères à coupe 
glacée; cannes-épées; fourreaux d'épée; seringues pour la pulvérisation d'insecticides; ustensiles 
de table; fourchettes de table; fourchettes de table en métal précieux; couteaux de table; cuillères, 
fourchettes et couteaux de table pour bébés; couteaux, fourchettes et cuillères de table en 
plastique; cuillères de table; cuillères à table; taille-craies de tailleur; ciseaux pour tailleurs; ciseaux 
de tailleur; tourne-à-gauche; tarauds, à savoir outils à main; coupe-tatamis; aiguilles de tatouage; 
aiguilles à tatouage; cuillères à thé; cuillères à café; couteaux de cuisine à lame fine; pinces coupe-
fil; couteaux de jet; cisailles de ferblantier; démonte-pneus; leviers démonte-pneus; tabliers à 
outils; ceintures à outils; manches d'outil; manches d'outil en bois; manches d'outil en métal; 
manches d'outil en plastique; clés dynamométriques; émondoirs; truelles; bâtons (matraques); 
pinces à épiler; démonte-pneus; leviers démonte-pneus; couteaux universels; hachoirs à légumes; 
vide-légumes; couteaux à légumes; épluche-légumes; moulins à légumes; coupe-légumes; 
mâchoires d'étau; butées de pièce pour étaux; étaux; mâchoires pour étaux; étaux; couteaux 
désherbeurs; sarclettes; binettes sarcleuses; couteaux à désherber; acier à aiguiser; supports de 
pierre à aiguiser; pierres à aiguiser; couteaux à tailler le bois; pinces à sertir les fils; coupe-fils; 
dénudeurs de fil; manches en bois pour outils; serre-joints pour le travail du bois; cisailles à laine; 
ciseaux à laine; clés (outils); zesteurs.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Abaques; convertisseurs ca-cc; onduleurs ca-cc; capteurs d'accélération; accéléromètres; pèse-
acides; pèse-acides pour batteries; pèse-acides pour batteries; conduits acoustiques; coupleurs 
acoustiques; appareils de mesure acoustique; transformateurs acoustiques; actinomètres; fiches 
d'adaptation; bagues d'adaptation pour fixer des objectifs sur des appareils photo; bagues 
d'adaptation pour objectifs; pièces de calculatrice; machines à additionner; amplificateurs 
d'antenne; câbles aériens pour courants de haute intensité; antennes pour la radio et la télévision; 
aéromètres; appareils respiratoires à adduction d'air pur; bouteilles d'air pour la plongée sous-
marine; équipement radio pour le contrôle de la circulation aérienne; interrupteurs de désactivation 
de coussin gonflable pour automobiles; appareils de radiographie pour la sécurité aérienne; 
enregistreurs pour postes de pilotage d'avions; panneaux de commande pour avions; détecteurs 
de sécurité aéroportuaire; alarmes pour la détection de gaz inflammables; alcoomètres; alidades; 
altimètres; ampèremètres; ampèreheuremètres; amplificateurs pour guitares basses; 
amplificateurs pour guitares; amplificateurs pour instruments de musique; tubes amplificateurs; 
lampes amplificatrices; convertisseurs analogiques-numériques; convertisseurs analogiques-
numériques; convertisseurs analogiques-numériques; instruments d'analyse pour la 
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photogrammétrie; anémomètres; rapporteurs d'angle; jauges angulaires; viseurs d'angle; 
répondeurs; amplificateurs pour antennes; mâts d'antenne; antennes de radio; antennes pour la 
radio et la télévision; antennes de télévision; anticathodes; lunettes antiéblouissement; pèse-
antigel; filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; filtres antireflets pour téléviseurs; filtres 
antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; lunettes antireflets; lunettes antireflets; 
visières antireflets; avertisseurs d'effraction; lunettes à revêtement antireflets; verres antireflets; 
verres antireflets; apertomètres; appareils pour régler les phares; appareils de chromatographie 
automatique; appareils pour la mesure de la vitesse de l'élan de golf; appareils à mesurer 
l'épaisseur des peaux; appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs; applications pour téléphones 
mobiles pour la consultation d'information météorologique; applications pour téléphones mobiles, à 
savoir jeux sportifs téléchargeables; thermomètres d'aquarium; échelles d'architecte; accoudoirs 
pour le travail à l'ordinateur; vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; vêtements en amiante pour la protection contre le feu; gants en amiante pour la 
protection contre les accidents; écrans de sécurité en amiante pour les pompiers; écrans en 
amiante pour les pompiers; spectrographes astronomiques; atténuateurs; amplificateurs audio; 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo; tables de mixage audio et vidéo; récepteurs audio et 
vidéo; récepteurs audio et vidéo; appareils audio de surveillance pour bébés; livres audio; lecteurs 
de cassettes et de CD audio; platines à cassettes audio; platines à cassettes audio pour 
automobiles; lecteurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes audio pour automobiles; 
enregistreurs de cassettes audio; cartes de circuits audio; amplificateurs de fréquences audio; 
mélangeurs audio; tables de mixage audio; récepteurs audio; enceintes acoustiques; haut-
parleurs; enregistreurs de cassettes audio; enregistrements sur cassette audio; cassettes audio de 
musique; transformateurs audio; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; 
récepteurs audio-vidéo; casques audiovisuels pour jeux vidéo; récepteurs audiovisuels; logiciels 
de réalité augmentée pour la création de cartes géographiques; autocollimateurs; machines de tri 
automatique de billets de banque; guichets automatiques bancaires; distributeurs automatiques 
d'argent comptant; distributeurs automatiques de détergent à lessive; guichets automatiques; 
guichets automatiques; indicateurs automatiques d'altitude; répondeurs automatiques; caisses 
enregistreuses automatiques; machines automatiques à trier et à compter les billets; appareils de 
chromatographie automatique pour utilisation en laboratoire; contrôleurs automatiques pour portes 
pivotantes; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus; indicateurs automatiques 
de basse pression dans les pneus; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de 
véhicule; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; appareils 
automatiques de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire; capteurs 
solaires à orientation automatique; standards automatiques; appareils télégraphiques 
automatiques; composeurs automatiques; composeurs automatiques; centraux téléphoniques 
automatiques; guichets automatiques; distributeurs automatiques de billets; minuteries 
automatiques; commutateurs de transfert automatiques; appareils de robinetterie automatiques; 
interrupteurs de désactivation de coussin gonflable pour automobiles; adaptateurs stéréo pour 
automobiles; batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; fusibles pour véhicules automobiles; autotransformateurs; sondes à avalanche; 
alarmes pour bébés; interphones de surveillance pour bébés; pèse-bébés; panneaux rétroéclairés; 
sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
sacs pour appareils photo et équipement photographique; sacs spécialement conçus pour les 
appareils photo et l'équipement photographique; passe-montagnes de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; ballasts pour appareils d'éclairage électrique; ballasts pour 
lampes fluorescentes; ballasts pour lampes à décharge gazeuse; ballasts pour lampes à 
halogène; ballasts pour lampes à halogène; fiches banane; distributeurs acceptant les billets; 
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machines pour compter les billets de banque; machines pour trier les billets de banque; 
imprimantes de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs 
de codes à barres; lecteur de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à 
barres; baromètres; casques de frappeur de baseball; casques de receveur de baseball; pèse-
personnes de salle de bain; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones 
cellulaires; batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour cigares électroniques; piles pour 
prothèses auditives; batteries pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; piles 
pour lampes de poche; piles pour lampes de poche; piles pour prothèses auditives; boîtiers de 
batterie; câbles de batterie; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour cigarettes 
électroniques; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; cuves pour batteries; 
blocs d'alimentation pour démarrage de secours; plaques d'accumulateurs; câbles de démarrage 
de batterie; vérificateurs de pile et de batterie; casques de frappeur; balises lumineuses; étuis pour 
radiomessageurs; soufflets pour appareils photo; bêtatrons; feux clignotants de sécurité pour 
vélos; casques de vélo; compteurs de vitesse pour vélos; verres de contact bifocaux; lunettes 
bifocales; lentilles bifocales pour lunettes; lentilles bifocales pour lunettes; lunettes bifocales; 
reliures conçues pour les disques compacts; reliures pour disques compacts; étuis à jumelles; 
housses pour jumelles; jumelles; capteurs à biopuces; tenues d'intervention contre les produits 
biologiques; microscopes biologiques; armoires de sécurité biologique pour laboratoires; lecteurs 
biométriques d'empreintes digitales; lecteurs biométriques d'empreintes digitales; lecteurs 
biométriques de la main; lecteurs biométriques de la main; lecteurs biométriques d'empreintes 
rétiniennes; systèmes biométriques de reconnaissance vocale; biomicroscopes; bioréacteurs pour 
la culture cellulaire; bioréacteurs pour la culture cellulaire; logiciels bios [systèmes d'entrée-sortie 
de base]; bipieds pour appareils photo et caméras; enregistreurs de données de boîte noire pour 
avions; cassettes audio vierges; disques compacts audio vierges; disques audionumériques 
vierges; disques audio vierges; bandes audio vierges; cassettes audio vierges; cassettes vierges; 
CD-ROM vierges; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; CD vierges; disques 
compacts vierges; disques informatiques vierges; disques audionumériques vierges; cassettes 
audionumériques vierges; bandes audionumériques vierges; disques numériques universels 
vierges; disques vidéonumériques vierges; disques vierges pour ordinateurs; disquettes vierges; 
DVD vierges; cartes mémoire flash vierges; disquettes vierges pour ordinateurs; disquettes 
vierges; disques durs vierges; disques durs vierges pour ordinateurs; cartes vierges à circuits 
intégrés; disques laser vierges; disques magnétiques vierges; cassettes magnétiques vierges pour 
enregistreurs de cassettes; disques optiques vierges; disques optiques vierges; disques vierges; 
DVD inscriptibles vierges; cartes mémoire flash vierges; cartes à puce vierges; cartes USB 
vierges; clés USB à mémoire flash vierges; cassettes vidéo vierges; bandes vidéo vierges; 
cassettes vidéo vierges; disques vidéo vierges; cassettes vidéo vierges; machines à tirer les plans; 
tubes de microscope; livres enregistrés sur disque; livres enregistrés sur cassette; girafes; girafes 
pour appareils de transmission du son; perches pour microphones; manomètres d'admission; 
câbles de démarrage; bottes de protection contre les accidents; bottes de protection contre le feu; 
bottes de protection contre les rayonnements; boroscopes; boîtes conçues pour les diapositives; 
protège-tête de boxe; casques de boxe; supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; 
supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; testeurs de liquide de frein; appareils 
respiratoires pour la nage subaquatique; ponts pour montures de lunettes; ponts pour montures de 
lunettes; radios à large bande; niveaux à bulle d'air; verre pare-balles; gilets pare-balles; 
vêtements pare-balles; vêtements pare-balles; écrans pare-balles de protection personnelle sous 
forme de sac à dos; gilets pare-balles; gilets pare-balles; gilets pare-balles; gilets pare-balles; 
gilets pare-balles; mégaphones; bouées de flottaison pour la plongée; casques de flottaison; 
burettes; alarmes antivol; enceintes pour haut-parleurs; connecteurs de câble; câbles de 
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démarrage; modems câbles; câblosélecteurs; récepteurs de câblodistribution; émetteurs de 
câblodistribution; câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; câbles pour la 
transmission et la réception de signaux de télévision; calculatrices; verrerie étalonnée; cellules de 
référence photovoltaïques calibrées; compas; sonnettes; processeurs d'appels; calorimètres; 
roues dentées de came et chaînes pour moteurs; étuis pour caméscopes; housses pour 
caméscopes; caméscopes; adaptateurs pour appareils photo et caméras; sacs pour appareils 
photo et caméras; piles et batteries pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras; soufflets d'appareil photo; bipieds pour appareils photo 
et caméras; supports pour appareils photo et caméras; étuis d'appareil photo et de caméra; 
caméras contenant un capteur d'image linéaire; étuis d'appareil photo ou de caméra; filtres pour 
appareils photo et caméras; flashs pour appareils photo et caméras; lunettes munies d'une 
caméra; parasoleils pour appareils photo et caméras; objectifs; pieds monobranches pour 
appareils photo; obturateurs d'appareil photo; bobines d'appareil photo; dragonnes d'appareil 
photo et de caméra; pare-soleil pour appareils photo; trépieds pour appareils photo et caméras; 
appareils photo et caméras; caméras pour la surveillance et l'inspection de l'équipement dans une 
centrale nucléaire; appareils photo à film autodéveloppant; appareils photo pour films 
autodéveloppants; obturateurs d'appareil photo; caméras à capteur d'image linéaire; thermomètres 
à bonbons; stylets capacitifs pour écrans tactiles; condensateurs; tubes capillaires; antennes de 
voiture; antennes de voiture; syntonisateurs de voiture; lecteurs de cassettes pour la voiture; 
ensembles pour la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné 
téléphonique tout en gardant les mains libres; ordinateurs de navigation pour voitures; autoradios; 
autoradios; téléviseurs de voiture; enregistreurs vidéo pour voitures; enregistreurs vidéo de 
voiture; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de carbone; nanotubes de 
carbone pour des applications mécaniques et électroniques à très petite échelle; perforatrices et 
trieuses de cartes pour le traitement de données; lecteurs de cartes de crédit; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; matériel de lecture de cartes; règles pliantes de charpentier; niveaux de 
menuisier; règles de charpentier; étuis de transport pour ordinateurs; étuis et contenants pour 
verres de contact; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour 
téléphones cellulaires; étuis à verres de contact; étuis de transport pour lecteurs de musique 
numérique; étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs blocs-
notes; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; étuis de transport pour 
radiomessageurs; étuis de transport spécialement conçus pour les imprimantes; étuis conçus pour 
les caméscopes; étuis conçus pour les appareils photo et les caméras; étuis conçus pour les 
lecteurs de CD; étuis conçus pour les téléphones cellulaires; étuis conçus pour les lecteurs de 
disques compacts; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les lecteurs de DVD; étuis 
conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour 
les lecteurs MP3; étuis conçus pour les miniportatifs; étuis conçus pour les ordinateurs blocs-
notes; étuis conçus pour l'équipement photographique; étuis conçus pour les lunettes de soleil; 
étuis conçus pour les caméras vidéo; étuis conçus pour les instruments de dissection; étuis pour 
jumelles; étuis à lunettes pour enfants; étuis à lunettes pour enfants; étuis pour disques compacts; 
étuis à verres de contact; étuis pour disquettes; étuis pour disquettes et disques compacts; étuis 
pour agendas électroniques; étuis pour lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour 
ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour assistants 
numériques personnels; étuis pour appareils photo; étuis pour pince-nez; étuis pour calculatrices 
de poche; étuis pour appareils de navigation par satellite; étuis pour téléphones intelligents; étuis 
pour lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour 
verres de contact; étuis pour lunettes de soleil; étuis pour téléphones; étuis pour caméras vidéo; 
distributeurs automatiques d'argent comptant; caisses enregistreuses; lecteurs de cassettes; 
lecteurs de cassettes pour voitures; enregistreurs de cassettes; lecteurs de cassettes; casques de 
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receveur; tubes cathodiques; tubes cathodiques; cathodes; graveurs de CD; étuis à CD; lecteurs 
de CD pour ordinateurs; enregistrements musicaux sur CD; lecteurs de CD; étuis pour CD; 
lecteurs de CD-ROM; graveurs de CD-ROM; CD-ROM contenant des jeux informatiques; CD-
ROM contenant des encyclopédies; CD-ROM contenant de la musique; CD contenant des 
enregistrements audio de représentations d'oeuvres dramatiques; CD contenant des 
enregistrements audio de spectacles humoristiques; CD contenant des enregistrements audio de 
prestations de musique devant public; antennes de téléphone cellulaire; batteries de téléphone 
cellulaire; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone 
cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires en cuir 
ou en similicuir; habillages de téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; dragonnes de 
téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de 
batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes de 
téléphone cellulaire; tours de transmission pour la téléphonie cellulaire; téléphones cellulaires; 
batteries de téléphone cellulaire; housses de téléphone cellulaire en tissu ou en matières textiles; 
dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; tours de télévision cellulaire; machines 
d'essai de ciment; refroidisseurs d'unité centrale de traitement; horloges d'unité centrale de 
traitement; refroidisseurs d'unité centrale de traitement; ventilateurs d'unité centrale de traitement; 
unités centrales de traitement; centrifugeuses pour utilisation en laboratoire; centrifugeuses pour 
utilisation comme appareils de laboratoire; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; chaînes 
pour lunettes; chaînes pour pince-nez; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes et lunettes de 
soleil; chaînes pour lunettes de soleil; commutateurs pour appareils de télécommunication; 
commutateurs pour appareils de télécommunication; chargeurs pour brosses à dents électriques; 
chargeurs pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; 
vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques; articles chaussants de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques; appareils de codage de chèques; lunettes 
pour enfants; lunettes d'enfant; lunettes pour enfants; mentonnières pour casques de football; 
mentonnières pour le sport; mentonnières pour casques de football; lecteurs de cartes à puce; 
inductances à puce; bobines d'arrêt pour appareils électriques; appareils de chromatographie pour 
utilisation en laboratoire; colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire; 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; caméras 
cinématographiques; projecteurs cinématographiques; caméras de cinéma; projecteurs 
cinématographiques; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits 
intégrés; disjoncteurs; disjoncteurs et conjoncteurs; multimètres; circuits pour courant fort; règles à 
calcul circulaires; protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs transparents 
pour téléphones mobiles; protecteurs transparents pour lecteurs MP3; protecteurs transparents 
pour assistants numériques personnels; protecteurs transparents pour téléphones intelligents; 
thermostats numériques de climatisation; centrifugeuses cliniques; clinomètres; clinomètres pour 
la mesure d'angles et de pentes; feux clignotants de sécurité à pince; générateurs d'horloge pour 
ordinateurs; télévision en circuit fermé; caméras de télévision en circuit fermé; vêtements et gants 
de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de protection 
contre les dangers biologiques; vêtements de protection contre les produits chimiques et les 
rayonnements; vêtements pour la protection contre le feu; câbles coaxiaux; câbles coaxiaux avec 
filtres; inverseurs de connexion pour câbles coaxiaux; coelostats; changeurs de monnaie; 
machines à compter et à trier les pièces de monnaie; machines à compter les pièces de monnaie; 
trieuses de monnaie; machines à trier les pièces de monnaie; barrières payantes pour parcs de 
stationnement; barrières payantes pour parcs de stationnement; mécanismes à pièces pour 
manoeuvrer les barrières de parcs de stationnement d'automobiles; mécanismes à pièces pour 
téléviseurs; mécanismes à pièces pour distributeurs; automates à musique à pièces; collimateurs; 
filtres colorés pour écrans à cristaux liquides; filtres colorés pour caméras de télévision et caméras 
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cinématographiques; imprimantes laser couleur; colorimètres; filtres colorés pour écrans à cristaux 
liquides [ACL]; filtres colorés pour caméras de télévision et de cinéma; filtres colorés pour caméras 
de télévision et caméras cinématographiques; imprimantes laser couleur; imprimantes couleur; 
films de séparation de couleurs; détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée; lecteurs-
enregistreurs vidéo; ordinateurs de transmission; appareils photo numériques compacts; étuis à 
disques compacts; lecteurs de disques compacts pour ordinateurs; lecteurs de disques compacts; 
disques compacts contenant des jeux informatiques; disques compacts contenant des 
encyclopédies; disques compacts contenant de la musique; disques compacts de musique; 
comparateurs; unités de secours contenant de l'air comprimé pour la plongée; cartes 
accélératrices pour ordinateurs; sacs à ordinateur; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; 
adaptateurs à cartes pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; 
unités centrales de traitement; châssis d'ordinateur; puces d'ordinateur; jeux de puces; jeux de 
puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement; logiciels 
de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et 
de faire des opérations bancaires; cartes filles d'ordinateur; lecteurs de disque; lecteurs de disque; 
écrans d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; cartes d'extension pour ordinateurs; cartes de modem télécopieur; logiciels 
d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; cartouches de jeux 
informatiques; cassettes de jeux informatiques; bandes de jeux informatiques; jeux informatiques; 
jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; cartes graphiques pour ordinateurs; cartes graphiques pour 
ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de 
données; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel 
informatique pour serveurs d'accès à distance; matériel informatique de télécommunication; 
dissipateurs thermiques d'ordinateur; cartes d'interface informatique; cartes d'interface pour 
ordinateurs; manches à balai; claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateur; modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; cadres de moniteur d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
cartes mères d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de 
souris; tapis de souris d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; adaptateurs de réseau 
informatique; ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux informatiques; serveurs de réseau 
informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; matériel informatique de stockage en 
réseau NAS; matériel de réseautage; programmes d'exploitation informatique; programmes 
d'exploitation informatique; programmes enregistrés d'exploitation informatique; logiciels 
d'exploitation; systèmes d'exploitation informatique; ports parallèles pour ordinateurs; blocs 
d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs 
mobilières; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des 
réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des 
ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes informatiques pour la recherche à distance 
de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes informatiques pour l'utilisation 
d'Internet et du Web; programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses 
électroniques; numériseurs; filtres d'écran d'ordinateur; économiseurs d'écran; économiseurs 
d'écran enregistrés ou téléchargeables; écrans d'ordinateur; économiseurs d'écran; logiciels 
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moteurs de recherche; ports série pour ordinateurs; serveurs informatiques; logiciels et bases de 
données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des 
algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la 
productivité des vaches laitières; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels de contrôle 
et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la commande et l'utilisation de 
télémètres laser; logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique; 
logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour la création et le montage de 
musique et de sons; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et 
de l'information; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de bases 
de données interrogeables; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels 
pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation 
et d'effets spéciaux numériques; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des 
conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage 
d'empreintes digitales; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de 
colis et de fret; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour 
l'imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 
les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la 
collecte de données statistiques de production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; 
logiciels de création de coupe-feu; logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle 
pour la conception et le développement de produits industriels; logiciels pour utilisation comme 
tableurs; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse 
de traitement informatique; logiciels pour la création et la conception de sites Web; logiciels pour la 
production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le 
contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des 
stocks et de comptes; logiciels utilisés pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs; 
logiciels pour la programmation de télécopieurs; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels 
de traitement de texte; logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage 
entre pairs de données financières; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter 
les opérations commerciales; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de 
photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; haut-parleurs d'ordinateur; 
supports d'ordinateur; supports spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des 
accessoires; stylets informatiques; terminaux informatiques; écrans tactiles d'ordinateur; écrans 
tactiles d'ordinateur; guides d'utilisation d'ordinateurs en version électronique; guides d'utilisation 
d'ordinateurs, à savoir publications électroniques téléchargeables; programmes utilitaires de 
compression de fichiers; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires 
pour ajouter ou repartitionner un lecteur de disque dur; programmes utilitaires pour la compression 
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de données; programmes utilitaires pour la gestion de fichiers; programmes utilitaires pour la 
gestion, la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; 
programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés 
sur un système informatique; programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur 
d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale; programmes utilitaires 
de protection contre les virus; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés 
d'Internet; tableaux blancs informatiques; agendas électroniques; horloges enregistreuses 
informatisées à reconnaissance d'empreintes digitales; ordinateurs; ordinateurs et matériel 
informatique; ordinateurs et guides d'utilisation en version électronique vendus comme un tout; 
ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de 
données; indicateurs de concentration; machines d'essai de béton; câbles de raccordement 
électriques; raccords pour lignes électriques; connecteurs pour circuits électroniques; incubateurs 
à humidité constante pour utilisation en laboratoire; incubateurs à température constante pour 
utilisation en laboratoire; verres de contact semi-finis; étuis pour verres de contact; contenants 
pour verres de contact; verres de contact; contenants pour verres de contact; contenants pour 
lames de microscope; vérificateurs de continuité; panneaux de commande pour ascenseurs; 
panneaux de commande pour alarmes de sécurité; convertisseurs pour fiches électriques; miroirs 
de sécurité convexes; sondes de température de liquide de refroidissement; plaques de cuivre 
pour cartes de circuits imprimés; téléphones sans fil; cordons pour lunettes; cordons pour pince-
nez; cordons pour lunettes; cordons pour lunettes de soleil; verres correcteurs; lunettes 
correctrices; verres correcteurs; lunettes correctrices; porte-cotons pour utilisation en laboratoire; 
détecteurs de fausse monnaie; étuis pour jumelles; étuis pour caméscopes; étuis pour appareils 
photo et caméras; habillages pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones cellulaires; 
cache-prises électriques; habillages pour ordinateurs portatifs; habillages pour téléphones 
mobiles; habillages pour lecteurs MP3; habillages pour assistants numériques personnels; 
habillages pour assistants numériques personnels [ANP]; habillages pour téléphones intelligents; 
habillages pour ordinateurs tablettes; habillages pour caméras vidéo; aimants pour l'artisanat; 
casques de protection; casques de protection de moto; mannequins pour essais de collision; 
appareils de codage de cartes de crédit; terminaux de cartes de crédit; cartes de crédit; clés USB 
à mémoire flash ressemblant à une carte de crédit; logiciels de vérification du crédit; indicateurs 
d'enfoncement de traverse; régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; machines 
d'identification de devises; trieuses de monnaie; convertisseurs de courant; redresseurs de 
courant; transformateurs de courant; disjoncteurs; lunettes de vélo; cyclotrons; imprimantes à 
marguerite; lampes pour chambres noires; caméras de tableau de bord; câbles de données; 
cartes filles; convertisseurs cc-ca; onduleurs cc-ca; onduleurs cc-ca; convertisseurs cc-cc; 
décibelmètres; circuits de décision; chambres de décompression; couvercles décoratifs pour 
détecteurs de fumée; cadrans décoratifs pour thermostats; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
aimants décoratifs; aimants décoratifs en forme d'animaux; aimants décoratifs en forme de lettres; 
aimants décoratifs pour réfrigérateurs; plaques d'interrupteur décoratives; manches à air 
décoratives pour indiquer la direction du vent; démagnétiseurs; démagnétiseurs pour bandes 
magnétiques; appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques; démodulateurs; 
démultiplexeurs; densimètres; densitomètres; jauges de profondeur; poste de bureau doté d'un 
haut-parleur permettant l'utilisation mains libres d'un combiné téléphonique; ensembles pour le 
bureau ou la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique 
tout en gardant les mains libres; ordinateurs de bureau; micro-imprimantes; logiciels d'éditique; 
schémas pour circuits de modèles réduits d'aéronefs; appareils de dictée; machines à dicter; 
dictionnaires en version électronique; analyseurs d'émissions de carburant diesel; locomotives 
diesel-électriques; interrupteurs différentiels; lecteurs de cassettes audionumériques; enregistreurs 
de cassettes audionumériques; lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs de livres 
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numériques; livres numériques téléchargeables d'Internet; caméscopes numériques; lampes pour 
appareils photo et caméras numériques; cartes mémoire pour appareils photo numériques; 
appareils photo et caméras numériques; appareils photo et caméras numériques à usage 
industriel; téléphones cellulaires numériques; téléphones cellulaires numériques; photocopieurs 
numériques couleur; photocopieurs numériques couleur; imprimantes numériques couleur; 
photocopieurs couleur numériques; photocopieurs numériques couleur; imprimantes couleur 
numériques; lecteurs de disques compacts numériques; lecteurs de disque numérique; serrures 
de porte numériques; minuteries numériques; dynamomètres de traction numériques; numériseurs 
d'entrée et de sortie; niveaux laser numériques; thermomètres à viande numériques; tables de 
mixage numériques; téléphones mobiles numériques; téléphones mobiles numériques; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; lecteurs de 
musique numérique; blocs-notes numériques; agendas numériques; indicateurs numériques de 
tableau; pH-mètres numériques; appareils photo numériques; cadres numériques pour photos; 
visionneuses de photos numériques; systèmes photo-optiques numériques; traceurs numériques; 
panneaux d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; appareils de traitement de 
signaux numériques; appareils photo reflex numériques à un objectif; appareils photo reflex 
numériques à un objectif; appareils de traitement numérique de sons; appareils photo numériques; 
tablettes numériques; téléphones numériques; convertisseurs numériques-analogiques; 
indicateurs de couple numériques; lecteurs de disques numériques universels; lecteurs de disques 
numériques universels; lecteurs de disques numériques universels; enregistreurs de disques 
numériques universels; caméras vidéonumériques; lecteurs de disques vidéonumériques; lecteurs 
vidéonumériques; enregistreurs vocaux numériques; processeurs de signaux vocaux numériques; 
stations météorologiques numériques; convertisseurs numériques-analogiques; convertisseurs 
numériques-analogiques; tablettes numérisantes; tablettes à numériser; gradateurs; barrettes de 
diodes; convertisseurs de courant continu; boussoles; radiogoniomètres; antennes paraboliques; 
antennes paraboliques; lecteurs de disque pour ordinateurs; fibres optiques à dispersion décalée; 
filtres d'écran d'affichage; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des moniteurs 
d'ordinateur; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des ordinateurs tablettes; filtres d'écran 
d'affichage pour utilisation avec des téléviseurs; appareils photo jetables; seringues distributrices 
jetables pour utilisation en laboratoire; 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; capteurs de distance; 
colonnes de distillation pour utilisation en laboratoire; boîtes de distribution électrique; 
transformateurs de distribution; ordinateurs de plongée; masques de plongée; masques de 
plongée; bottes de plongée; gants de plongée; lunettes de plongée; sangles de plongée; casques 
de plongée; masques de plongée; détendeurs de plongée; tubas de plongée; combinaisons de 
plongée; ceintures de plomb pour la plongée; plombs de plongée; téléviseurs de diffusion 
multimédia numérique; téléviseurs de diffusion multimédia numérique; stations d'accueil pour 
téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour 
lecteurs de musique numérique; stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; stations d'accueil 
pour téléphones mobiles; stations d'accueil pour lecteurs MP3; stations d'accueil pour téléphones 
intelligents; sifflets pour chiens; alarmes de porte; carillons de porte; distributeurs-doseurs; 
dosimètres; imprimantes matricielles; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; 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 de télécharger des 
jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en 
continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour ordinateurs 
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de poche permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision; ; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la 
lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant 
de lire des périodiques; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; 
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 de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs 
tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; ; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en 
continu de musique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de lire des 
périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de prendre et de 
modifier des photos; bandes dessinées téléchargeables; papier peint téléchargeable pour 
ordinateurs; jeux informatiques téléchargeables; images numériques téléchargeables; 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; livres 
numériques téléchargeables; musique numérique téléchargeable; enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; livres électroniques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; journaux électroniques 
téléchargeables; publications électroniques, à savoir magazines; partitions téléchargeables; 
émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; applications logicielles de métronome téléchargeables; balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; carnets Web de 
nouvelles multimédias téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; caractères d'imprimerie téléchargeables; balados radio téléchargeables; 
sonneries et images téléchargeables pour ordinateurs de poche; sonneries et images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries et images téléchargeables pour tablettes 
électroniques; sonneries téléchargeables pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables 
pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries de 
téléphone mobile téléchargeables; webémissions téléchargeables de tournois sportifs; sonneries 
de téléphone téléchargeables; émissions de télévision et films téléchargeables; modèles 
téléchargeables pour la conception de présentations audiovisuelles; jeux vidéo téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; papier peint téléchargeable pour 
ordinateurs de poche; papier peint téléchargeable pour téléphones mobiles; papier peint 
téléchargeable pour ordinateurs tablettes; égouttoirs pour la photographie; instruments de mesure 
pour la couture; piles sèches; fours de séchage pour utilisation en laboratoire; séchoirs pour la 
photographie; appareils d'essai de ductilité; canalisations pour câbles électriques; conduits pour 
câbles électriques; housses antipoussière pour ordinateurs; dispositifs de surveillance des 
émissions de poussière; 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; 
fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques 
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étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques antipoussière pour 
prises de téléphone cellulaire; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone 
mobile; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone mobile; fiches 
électriques antipoussière pour prises de téléphone mobile; graveurs de DVD; étuis à DVD; 
lecteurs de DVD; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; pochettes à DVD; DVD contenant des films; 
DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; dynamomètres; 
écouteurs boutons; coussinets d'oreille pour montures de lunettes; coussinets d'oreille pour 
casques d'écoute; coussinets d'oreille pour montures de lunettes; écouteurs; bouchons d'oreilles 
pour la plongée; écouteurs boutons; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; lecteurs de livres 
électroniques; échosondeurs; échosondeurs; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; appareils de montage de films; machines de montage de films; didacticiels sur 
l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour 
enfants; pédales d'effets pour instruments de musique électriques; minuteries; mire-oeufs; 
accumulateurs pour véhicules; câbles d'adaptation électriques; dispositifs d'effets électriques et 
électroniques pour instruments de musique; équipement électrique et électronique pour effets 
musicaux; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; batteries électriques pour 
véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules; sonnettes électriques; connecteurs de 
câbles électriques; câbles électriques; câbles et fils électriques; sonnettes électriques; 
condensateurs électriques; condensateurs pour appareils de télécommunication; conjoncteurs 
électriques; bobines électriques; connecteurs électriques; panneaux électriques; convertisseurs de 
courant; tubes à décharge électrique; sonnettes de porte électriques; carillons de porte 
électriques; condensateurs électriques à double couche; clôtures électriques; manettes de 
clignotant électriques; boîtes de fusibles électriques; fusibles électriques; gradateurs de lumière; 
interrupteurs d'éclairage électriques; serrures électriques pour véhicules; couvre-prises 
électriques; phonographes électriques; prises de courant; traducteurs électroniques de poche; 
convertisseurs électriques; relais électriques; résistances électriques; résistances électriques pour 
appareils de télécommunication; prises électriques; accumulateurs électriques; plaques 
d'interrupteur électrique; transformateurs pour trains électriques jouets; transformateurs 
électriques; transformateurs électriques pour trains jouets; transformateurs de tension électrique; 
faisceaux de câbles électriques pour automobiles; fils électriques; fils et câbles électriques; fils 
électriques et raccords connexes; alarmes antivol électriques et électroniques; câbles électriques 
et optiques; fils électriques dénudés; câbles électriques; cartes de circuits imprimés électriques; 
circuits électriques; bobines électriques; conducteurs électriques pour moteurs électriques; 
conducteurs électriques pour transformateurs; boîtes de connexion électrique; connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction; connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; régulateurs électriques pour 
moteurs diesels; régulateurs électriques pour fours à pizza; régulateurs électriques pour feux de 
circulation; commandes électriques de système d'arrosage pour l'irrigation; convertisseurs 
électriques; cordons électriques; boîtes de distribution électrique; canalisations électriques; 
rallonges électriques; boîtes de fusibles; fusibles électriques; commandes industrielles électriques 
pour systèmes de transport dans les mines souterraines; commandes industrielles électriques 
pour le suivi du traitement des eaux usées; plaques pour prises de courant; prises de courant; 
fiches électriques; fiches et prises électriques; connecteurs d'alimentation électrique; unités de 
distribution d'électricité; rallonges électriques; chemins de câbles électriques; relais électriques; 
relais et transformateurs électriques; résistances électriques; atténuateurs de signaux électriques; 
prises électriques; batteries d'accumulateurs électriques; blocs de jonction électriques; boîtes à 
bornes électriques; transformateurs électriques; transformateurs électriques pour appareils de 
télécommunication; fil électrique; fils électriques; conduites d'électricité; consoles de distribution 
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d'électricité; compteurs électriques; clôtures électrifiées; rails électriques pour le montage de 
projecteurs; transducteurs électroacoustiques; électrodes pour la recherche en laboratoire; 
appareils électrodynamiques pour la commande à distance d'aiguilles de chemins de fer; 
panneaux d'affichage électroluminescents; appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène 
et d'oxygène à partir de l'eau; cellules électrolytiques; bobines électromagnétiques; détecteurs de 
fréquences électromagnétiques; détecteurs de mesure électromagnétique; relais 
électromagnétiques; interrupteurs électromagnétiques; électroaimants; commandes 
électromécaniques pour avions; commandes électromécaniques pour thermostats; commandes 
électromécaniques pour piscines; commandes électromécaniques pour chauffe-eau; canons 
électroniques; microscopes électroniques; tubes électroniques; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées; agendas électroniques; appareils électroniques de 
traitement de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans des haut-parleurs; ballasts 
électroniques pour lampes; habillages de lecteur de livres électroniques; lecteurs de livres 
électroniques; livres électroniques; alarmes antivol électroniques; câbles électroniques; 
calculatrices électroniques; lecteurs de cartes électroniques; caisses enregistreuses électroniques; 
puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; batteries de cigare électronique; 
batteries de cigarette électronique; chargeurs pour cigarettes électroniques; carte de circuits 
imprimés électronique; cartes de circuits imprimés électroniques; circuits électroniques; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; composants électroniques pour cartes à circuits 
intégrés; ordinateurs; conducteurs électroniques pour piles à combustible; conducteurs 
électroniques pour circuits intégrés; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; 
connecteurs électroniques pour haut-parleurs; connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; 
circuits de commande électroniques pour ventilateurs électriques; circuits de commande 
électroniques pour radiateurs électriques; circuits de commande électroniques pour instruments de 
musique électroniques; appareillage de commande électronique pour lampes et luminaires à DEL; 
systèmes de commande électroniques pour freins d'automobile; systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; régulateurs électroniques pour circuits de 
commande de vol; régulateurs électroniques pour appareils de chauffage; convertisseurs 
électroniques de devises; bases de données électroniques contenant de l'information dans le 
domaine des allergies enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques portant sur des sujets liés à la planification financière enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la dentisterie enregistrées sur 
des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la planification 
financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le 
domaine de la formation linguistique enregistrées sur des supports informatiques; calculatrices 
électroniques de bureau; agendas électroniques; dictionnaires électroniques; alarmes de porte 
électroniques; systèmes électroniques de fermeture de porte; serrures de porte électroniques; 
pédales d'effets électroniques pour instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour 
amplificateurs de son; unités de cryptage électroniques; équipement électronique pour la détection 
de mines; équipement électronique pour la détection de mines; convertisseurs de fréquence 
électroniques pour moteurs électriques à grande vitesse; cartouches de jeux électroniques; 
glossaires électroniques; cartes d'identité électroniques; commandes industrielles électroniques 
pour minuteries numériques; commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de 
mouvement; circuits intégrés électroniques; tableaux blancs électroniques interactifs; porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande; clés électroniques pour automobiles; clés 
électroniques pour véhicules; minuteries de cuisine électroniques; étiquettes électroniques; 
publications juridiques électroniques; modules de charge électroniques; systèmes de verrouillage 
électroniques; mécanismes de verrouillage électroniques pour coffres-forts; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit; machines électroniques pour la lecture de cartes 
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de crédit et l'enregistrement d'opérations financières; publications médicales électroniques; 
dispositifs électroniques de dosage pour robinets; métronomes électroniques; interrupteurs 
électroniques à détection de mouvement; bulletins d'information électroniques; journaux 
électroniques; tableaux d'affichage électroniques; agendas électroniques; radiomessageurs 
électroniques; terminaux de paiement électronique; stylos électroniques; périodiques 
électroniques; agendas électroniques; agendas électroniques personnels; chargeurs de batterie 
de pipette électronique; pipettes électroniques; pipettes électroniques pour utilisation en 
laboratoire; traceurs électroniques; calculatrices électroniques de poche; traducteurs électroniques 
de poche; convertisseurs de puissance électroniques; transformateurs de puissance 
électroniques; équipement électronique d'affichage de numéros aléatoires; tableaux de pointage 
électroniques; semi-conducteurs électroniques; semi-conducteurs électroniques; capteurs 
électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; commandes de servomoteurs 
électroniques; capteurs de son électroniques pour guitares et basses; régulateurs de vitesse 
électroniques; étiquettes électroniques pour produits; taximètres électroniques; composeurs 
électroniques; terminaux électroniques pour la production de billets de loterie; cartes à puce de 
péage électronique; timbres avertisseurs électroniques; balances électroniques de cuisine; 
balances électroniques à usage personnel; alarmes de fenêtre électroniques; écrans 
électrophorétiques; photocopieurs électrostatiques; vibromètres électrotechniques; panneaux de 
commande d'ascenseur; douches d'urgence; stations de lavage d'urgence des yeux; barres de 
feux d'urgence pour véhicules; émetteurs de signaux d'urgence; feux de détresse; cartes 
bancaires codées; étiquettes à code à barres; cartes de crédit codées; cartes de débit codées; 
cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et 
des téléphones cellulaires; cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers 
utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles; cartes-cadeaux codées; cartes d'identité 
codées; bracelets d'identité magnétiques codés; cartes de crédit prépayées codées; épidiascopes; 
aimants d'effacement; ergomètres; cartes Ethernet; câbles Ethernet; contrôleurs Ethernet; 
répéteurs Ethernet; commutateurs Ethernet; émetteurs-récepteurs Ethernet; enregistreurs 
d'évènements à des fins de sécurité; indicateurs de température des gaz d'échappement; cartes 
d'extension pour ordinateurs; pellicule photographique impressionnée; pellicules photographiques 
impressionnées; pellicule cinématographique impressionnée; pellicules cinématographiques 
impressionnées; films impressionnés; diapositives impressionnées; films radiographiques 
exposés; posemètres; posemètres pour appareils photographiques; rallonges; rallonges; disques 
durs externes; disques durs externes; modems externes; machines d'extrusion pour l'analyse du 
sol; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; protecteurs oculaires 
pour le sport; protecteurs oculaires pour casques de sport; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; 
chaînes et cordons pour lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes 
en métal; montures de lunettes en plastique; porte-lunettes; cordons de lunettes; verres de 
lunettes; montures de lunettes; plaquettes de lunettes; branches de lunettes; lunettes; lunettes 
pour enfants; lunettes de lecture; lunettes de sport; lunettes pour l'entraînement sportif; pochettes 
pour articles de lunetterie; visières pour le sport; visières pour casques; visières pour casques de 
sport; logiciels d'analyse de visages; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de gestion 
d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; 
télécopieurs; télécopieurs; détecteurs de fausse monnaie; lunettes de mode; lunettes de mode; 
télécopieurs; cartes de modem télécopieur pour ordinateurs; jauges d'épaisseur; câbles à fibres 
optiques; câbles à fibres optiques; raccords à fibres optiques; conducteurs à fibres optiques pour 
l'éclairage et les images; périscopes à fibre optique; boroscopes à fibres optiques; câbles à fibres 
optiques; jumelles; jumelles; caméras; magasins à films pour appareils photo; bandes de film; 
bandes de film; bandes de film; filtres pour écrans d'ordinateur; filtres pour la suppression 
d'interférences radio; filtres pour masques respiratoires; filtres pour écrans de télévision; baguiers; 
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serrures de porte à reconnaissance digitale; imageurs d'empreintes digitales; lecteurs 
d'empreintes digitales; 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; escaliers de 
secours; 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; ensembles de course 
automobile ignifugés à des fins de sécurité; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; vêtements 
ignifugés; combinaisons de vol ignifugées; gants ignifugés; micrologiciels pour la commande de 
grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes; micrologiciels pour le 
contrôle du papier; micrologiciels pour vérifier l'encre et l'intégrité d'imprimantes; micrologiciels 
pour la programmation d'un enregistreur vidéo; micrologiciels pour la surveillance à distance de 
matériel informatique; étuis conçus pour les verres de contact; téléphones fixes; passe-montagnes 
ignifugés; lampes éclairs; lecteurs de cartes mémoire flash; boîtiers de lampes éclairs pour 
appareils photo; lampes éclairs pour appareils photo; lampes éclairs pour la photographie; 
adaptateurs à cartes mémoire flash; lecteurs de cartes mémoire flash; cartes mémoire flash; 
modules d'extension de mémoire flash; lampes éclairs; lampes éclairs; feux clignotants de sécurité 
pour cônes de signalisation; lampes éclairs pour appareils photo; flacons pour utilisation en 
laboratoire; écrans plats électroluminescents; cartes de circuits imprimés flexibles; écrans plats 
flexibles pour ordinateurs; simulateurs de vol; simulateurs de vol pour aéronefs; étuis à rabat pour 
téléphones intelligents; étuis à rabat pour téléphones intelligents; gilets de sauvetage; lecteurs de 
disquettes; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; lecteurs de disquettes; vestes de flottaison; 
débitmètres; débitmètres; débitmètres; ballasts de lampe fluorescente pour lampes électriques; 
ballasts de lampe fluorescente; écrans fluorescents; transformateurs de balayage horizontal; 
règles pliantes; règles pliantes; minuteries de cuisine; casques de football; montures pour lunettes; 
montures de lunettes et de pince-nez; montures de monocles; cadres pour transparents 
photographiques; montures de pince-nez; montures de lunettes; montures de lunettes et de pince-
nez; montures de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; convertisseurs 
de fréquence pour actionneurs; convertisseurs de fréquence; fréquencemètres; aimants pour 
réfrigérateurs; électrodes de pile à combustible; piles à combustible; indicateurs de carburant; 
indicateurs de niveau de carburant pour véhicules; rapporteurs d'angle circulaires de 360 degrés; 
fours d'expérimentation pour laboratoires; fours pour utilisation en laboratoire; fil fusible; fusibles 
électriques; fusibles pour panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; fusibles pour 
panneaux de commande d'éclairage; détecteurs de cristaux de galène pour utilisation en 
électronique; piles galvaniques; cellules galvaniques; galvanomètres; détecteurs de rayons 
gamma; vêtements résistant au feu; vêtements pour la protection contre le feu; avertisseurs de 
fuite de gaz; appareils de chromatographie gazeuse pour utilisation en laboratoire; appareils de 
surveillance du débit de gaz; avertisseurs de fuites de gaz; masques à gaz; compteurs de gaz; 
mélangeurs de gaz pour utilisation en laboratoire; gazogènes pour utilisation en laboratoire; 
indicateurs de niveau d'essence; gazomètres; compteurs Geiger; inverseurs de connexion pour 
câbles coaxiaux; puces à ADN; piles et batteries à usage général; logiciels de reconnaissance 
gestuelle; lunettes d'alpinisme; siccatifs de verre pour utilisation en laboratoire; siccatifs de verre 
pour utilisation en laboratoire; échelles graduées en verre; verrerie pour utilisation en laboratoire; 
verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
récepteurs de système mondial de localisation [GPS]; récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); satellites de système mondial de localisation (GPS); émetteurs de système 
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mondial de localisation [GPS]; émetteurs de système mondial de localisation (GPS); récepteurs de 
système mondial de localisation; émetteurs de système mondial de localisation; gants pour la 
plongée; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; calibres ENTRE; lunettes de 
moto; lunettes de protection contre la poussière; lunettes pour la plongée sous-marine; lunettes 
pour le ski; lunettes de sport; lunettes pour nageurs; lunettes pour la natation; lunettes pour le 
sport; calibres ENTRE/N'ENTRE PAS; calibres tampons ENTRE/N'ENTRE PAS; récepteurs GPS; 
émetteurs GPS; verrerie graduée; règles graduées; vérificateurs de graduation pour l'étalonnage; 
disques phonographiques; électrophones; tablettes graphiques; accélérateurs graphiques; cartes 
graphiques; jeux de puces graphiques; unités de traitement graphique; tablettes d'infographie; 
électrodes en graphite; gravimètres; grilles d'accumulateur; amplificateurs de guitare; câbles de 
guitare; processeurs d'effets pour guitares; protège-dents; compas gyroscopiques; gyromètres; 
gyroscopes; calculatrices de poche; ordinateurs de poche; ordinateurs de poche; dictionnaires 
électroniques de poche; dictionnaires électroniques de poche; perches à autoportrait; ordinateurs 
personnels de poche; boucliers de protection à main pour la police; détecteurs de métaux à main 
utilisés à des fins de sécurité; trousses mains libres pour téléphones; micro-casques mains libres 
pour téléphones cellulaires; micro-casques mains libres pour téléphones mobiles; micro-casques 
mains libres pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones cellulaires; supports 
mains libres pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones mobiles; trousses 
mains libres pour téléphones cellulaires; trousses mains libres pour téléphones; microphones 
mains libres pour téléphones cellulaires; microphones mains libres pour téléphones cellulaires; 
microphones mains libres pour téléphones mobiles; microphones mains libres pour téléphones 
mobiles; disques durs; disques durs pour ordinateurs; casques de sécurité; téléviseurs haute 
définition (HD); disquettes de nettoyage de têtes; cassettes de nettoyage de têtes pour 
enregistreurs de cassettes audio; cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs vidéo; 
protège-tête pour la boxe; protège-tête pour le karaté; protège-tête pour les arts martiaux; protège-
tête pour le sport; casques d'écoute; casques d'écoute; casques d'écoute pour téléphones 
cellulaires; casques d'écoute pour téléphones mobiles; casques d'écoute pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute pour téléphones; casques d'écoute pour ordinateurs; piles pour prothèses 
auditives; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; balances de contrôle de charge pour 
hélicoptères; supports pour appareils photo et caméras à installer sur un casque; caméras 
montées sur casque; casques de vélo; casques de hockey sur glace; casques de moto; 
marqueurs d'ourlets; jeux de puces graphiques haute définition; câbles d'interface multimédia 
haute définition; téléviseurs haute définition; lasers à impulsions à haute intensité pour la fusion 
nucléaire; manomètres à haute pression; batteries à haute tension; transformateurs de haute 
tension; câbles d'interface multimédia haute définition; téléviseurs haute définition; blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence; batteries de plaque; transformateurs de haute 
tension; cônes de signalisation; charnières pour montures de lunettes; charnières pour montures 
de lunettes; casques de hockey; étuis à verres de contact; supports à bobines électriques; films 
holographiques; hologrammes; projecteurs de cinéma maison; projecteur de cinéma maison; 
projecteurs de cinéma maison; systèmes ambiophoniques pour cinémas maison; pavillons pour 
haut-parleurs; casques d'équitation; cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel; sabliers; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; jumelles de chasse; hydromètres; hydrophones; 
hygromètres; cartes d'identité à puce intégrée; gaines d'identification pour fils électriques; cartes 
d'identité à puce; fils d'identification pour fils électriques; batteries d'allumage; enseignes 
publicitaires lumineuses; enseignes de sortie lumineuses; enseignes lumineuses pour la publicité; 
régulateurs d'éclairage; luminomètres; tubes intensificateurs d'images; numériseurs d'images; 
imprimantes à impact; supports à combiné pour voitures; inclinomètres; incubateurs pour cultures 
bactériennes; incubateurs pour cultures bactériennes; incubateurs pour utilisation en laboratoire; 
voyants pour appareils de télécommunication; filtres de condensateur à inductance; régulateurs de 
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tension à induction; bêtatrons industriels; aimants industriels; canots de sauvetage gonflables; 
caméras infrarouges; capteurs infrarouges; thermomètres infrarouges; thermomètres infrarouges 
pour la vérification d'équipement électrique; cartouches d'encre vides pour imprimantes et 
photocopieurs; imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; réservoirs d'encre; 
imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; miroirs d'inspection; logiciels 
didactiques de formation linguistique; instruments de mesure des paramètres de qualité du lait; 
vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; fil de cuivre isolé; 
cartes de péage électroniques à circuits intégrés; cartes-clés pour chambres d'hôtel à circuits 
intégrés; cartes d'identité à circuits intégrés; modules de circuits intégrés; circuits intégrés; circuits 
intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision; photocopieurs 
intelligents; lecteurs de disques vidéo intelligents; jeux informatiques multimédias interactifs; 
terminaux interactifs à écran tactile; tableaux blancs interactifs; interphones; cartes d'interface 
pour ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface pour matériel de traitement 
de données, à savoir circuits intégrés; circuits d'interface pour caméras vidéo; interféromètres; 
ventilateurs internes pour ordinateurs; modems internes; logiciels d'accès à Internet; bulletins 
d'information électroniques; téléphones Internet; serveurs Internet; téléphones Internet; serveurs 
intranet; onduleurs pour l'alimentation électrique; vestes de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; chargeurs de manche à balai; juke-box pour ordinateurs; juke-box; câbles 
de démarrage; câbles de démarrage; câbles de démarrage; câbles d'appoint; boîtes de jonction; 
manchons d'accouplement pour câbles électriques; appareils de karaoké; protège-tête de karaté; 
claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour ordinateurs; 
claviers pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; pavés numériques pour 
téléphones cellulaires; pavés numériques pour téléphones cellulaires; pavés numériques pour 
téléphones mobiles; pavés numériques pour téléphones mobiles; pavés numériques pour alarmes 
de sécurité; odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; minuteries de cuisine; balances 
de cuisine; protège-genoux pour le jardinage; genouillères de travail; genouillères de travail; 
étiquettes à code à barres magnétique; étiquettes munies de puces d'identification par 
radiofréquence [IRF]; bains de laboratoire; compas de laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; 
comptoirs de laboratoire; douches oculaires pour laboratoires; flacons de laboratoire; mobilier de 
laboratoire; verrerie de laboratoire; incubateurs de laboratoire; instruments de laboratoire pour la 
détection d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique à des fins de 
recherche; fours de laboratoire; pipettes de laboratoire; robots de laboratoire; balances de 
laboratoire; lames de laboratoire; agitateurs de laboratoire; tubes de stockage pour laboratoires; 
écouvillons de laboratoire; éprouvettes de laboratoire; thermomètres de laboratoire; plateaux de 
laboratoire; lactodensimètres; lactomètres; hottes à flux laminaire pour laboratoires; hottes à flux 
laminaire pour laboratoires; cartes de réseau local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à 
des réseaux informatiques; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels d'exploitation de 
réseau local [RL]; cordons pour appareils photo et caméras; cordons pour téléphones cellulaires; 
cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour retenir les lunettes; cordons pour téléphones 
mobiles; cordons pour téléphones mobiles; cordes de sécurité pour la protection contre les chutes; 
étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; 
habillages d'ordinateur portatif; stations d'accueil d'ordinateur portatif; housses d'ordinateur 
portatif; circuits intégrés à grande échelle; circuits intégrés à grande échelle; grands écrans à 
cristaux liquides; altimètres laser; modules à diode laser; diodes laser; lasers pour le forage 
industriel; rubans à mesurer au laser; tables de traceur laser pour l'application de motifs de 
conduction sur des surfaces isolées; pointeurs laser; imprimantes laser; télémètres laser; lecteurs 
laser; détecteurs de vitesse laser; traceurs laser pour l'application de motifs de conduction sur des 
matériaux isolants; lasers pour la fabrication additive; lasers pour lecteurs de codes à barres; 
lasers pour la microdissection par capture; lasers pour lecteurs de disques compacts; lasers pour 
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la gravure; lasers pour l'arpentage; lasers pour la sélénotélémétrie; lasers pour la photochimie; 
lasers d'arpentage; lasers pour effets visuels; lasers pour viseurs pour armes à feu; lasers de 
coupe à usage industriel; lasers de soudure à usage industriel; lasers pour le stockage et 
l'extraction de données sur des CD et des DVD; grands écrans ACL; moniteurs ACL; écrans ACL; 
projecteurs ACL; téléviseurs ACL; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour 
téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones 
mobiles; afficheurs à DEL; lampes de secours immergées à DEL pour le sauvetage de sous-
marins; microscopes à DEL; moniteurs à DEL; capteurs de position à DEL; téléviseurs à DEL; 
lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs; barillets 
d'objectif pour microscopes; barillets d'objectif pour télescopes; filtres d'objectif pour appareils 
photos et caméras; parasoleils pour objectifs; parasoleils pour appareils photo; obturateurs; 
obturateurs pour appareils photo; barillets d'objectif; objectifs pour l'astrophotographie; objectifs 
pour jumelles; objectifs pour appareils photo et caméras; verres pour lunettes; objectifs pour 
microscopes; verres pour monocles; verres pour lunettes; verres pour lunettes de soleil; objectifs 
pour télescopes; objectifs pour appareils photo; objectifs pour caméras vidéo; pèse-lettres; pèse-
lettres à usage domestique; pèse-lettres pour le bureau; indicateurs de niveau; machines de 
mesure de niveau pour l'arpentage; mires de nivellement pour l'arpentage; mires de nivellement; 
mires de nivellement pour l'arpentage; balances romaines; balances romaines; ceintures de 
sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; gilets de sauvetage pour animaux de 
compagnie; filets de sauvetage; articles de sauvetage; radeaux de sauvetage; radeaux de 
sauvetage; vestes de sauvetage; ceintures de sauvetage; canots de sauvetage; bouées de 
sauvetage; gilets de sauvetage; capsules de sauvetage en cas de catastrophes naturelles; 
radeaux de sauvetage; gilets de sauvetage pour chiens; gilets de sauvetage pour chiens; filaments 
conducteurs de lumière; gradateurs de lumière; diodes luminescentes; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; diodes électroluminescentes; luxmètres; crayons optiques; interrupteurs 
d'éclairage; microscopes à diodes électroluminescentes [DEL]; écrans à diodes 
électroluminescentes [DEL]; téléviseurs à diodes électroluminescentes [DEL]; microscopes à 
diodes électroluminescentes; écrans à diodes électroluminescentes; téléviseurs à diodes 
électroluminescentes; diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes [DEL]; pointeurs 
électroniques lumineux; ballasts pour appareils d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; 
équipement de parafoudre; parafoudres; paratonnerres; paratonnerres; téléviseurs à écran à 
cristaux liquides (ACL); moniteurs à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; projecteurs à 
cristaux liquides (ACL); écrans d'affichage à cristaux liquides; téléviseurs à écran à cristaux 
liquides; écrans à cristaux liquides; capteurs de niveau de liquide; indicateurs de niveau de liquide; 
batteries rechargeables au lithium; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels 
d'exploitation de réseau local; lorgnettes; haut-parleurs; enceintes acoustiques; haut-parleurs; 
haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; haut-parleurs à amplificateurs 
intégrés; haut-parleurs à amplificateurs intégrés; convertisseurs cc-cc de faible épaisseur; disques 
33 tours; machines d'essai de bois d'oeuvre; luxmètres; balises lumineuses à des fins de sécurité 
ou d'avertissement; luxmètres; signaux lumineux ou mécaniques; pointeurs lumineux; panneaux 
routiers lumineux; balises lumineuses de sécurité; balises lumineuses de sécurité pour utilisation 
comme appareil de localisation personnel; enseignes lumineuses; panneaux de signalisation 
lumineux; balises lumineuses d'avertissement en cas de panne de véhicule; agitateurs 
magnétiques pour utilisation en laboratoire; bobines magnétiques et électromagnétiques; 
fermetures de porte d'armoire magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques codées; bobines 
magnétiques; compas magnétiques; boussoles magnétiques pour l'arpentage; noyaux 
magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques codées; bracelets d'identité magnétiques codés; 
compas gyromagnétiques; nettoyeurs de têtes magnétiques; cartes d'identité magnétiques; 
étiquettes magnétiques; feux clignotants de sécurité à base magnétique pour véhicules; 
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détecteurs magnétiques d'objets; stylos magnétiques; détecteurs de montants magnétiques; 
nettoyeurs de bandes magnétiques; lecteurs de bandes magnétiques; effaceurs de bandes 
magnétiques; enregistreurs de cassettes à bande magnétique; unités à bande magnétique pour 
ordinateurs; fils téléphoniques magnétiques; robinets électromagnétiques; détecteurs magnétiques 
de poteaux muraux; fils magnétiques; cartes bancaires magnétiques codées; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques codées; cartes de débit magnétiques codées; 
cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel; 
bracelets d'identité magnétiques codés; cartes téléphoniques magnétiques codées; enregistreurs 
à bande magnétique; magnétomètres; stylos magnéto-optiques; aimants à usage industriel; 
lunettes grossissantes; loupes; lentilles grossissantes; judas grossissants pour portes; règles 
grossissantes; lunettes grossissantes; manomètres; appareils télégraphiques manuels; compas de 
marine; sondeurs de fonds marins; balises de sécurité lumineuses marines; balises 
d'avertissement lumineuses marines; radios maritimes; radar de patrouille maritime; radars de 
patrouille maritime; bouées repères; bouées de balisage et de signalisation; bouées de balisage; 
trusquins pour la menuiserie; masques de protection contre la poussière; masques pour la 
plongée sous-marine; spectromètres de masse; calibres étalons (bagues); mâts pour antennes 
sans fil; coprocesseurs mathématiques; bols à mesurer; seaux à mesurer; tasses à mesurer; 
gobelets gradués; réglettes-jauges; règles à mesurer; règles; cuillères doseuses; cuillères à 
mesurer; rubans à mesurer; roues de mesure; thermomètres à viande; minuteries mécaniques; 
métronomes mécaniques; panneaux routiers mécaniques; panneaux mécaniques; panneaux de 
signalisation mécaniques; balances médicales; mégaphones; cartes mémoire; lecteurs de cartes 
mémoire; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; lunettes méridiennes; machines d'essai de 
la compression de métaux; détecteurs de métal; détecteurs de métal à usage industriel ou 
militaire; machines d'essai de la dureté de métaux; machines d'essai de la résistance de métaux; 
microscopes métallurgiques; blooms pour la métallurgie; ballons météorologiques; instruments 
météorologiques; métronomes; cartes à puce; micropuces; micropuces pour matériel informatique; 
microcircuits; micro-ordinateurs; micro-ordinateurs; microfiches; microfiches; microduromètres; 
jauges micromètres; vis micrométriques pour instruments d'optique; micromètres; câbles de 
microphone; mélangeurs pour microphones; pieds pour microphones; microphones; microphones 
pour appareils de communication; microphones pour appareils de télécommunication; 
microprocesseurs; microprocesseurs et semi-conducteurs; condensateurs de microscope; 
dispositifs d'éclairage pour microscopes; lampes de microscope; objectifs de microscope; 
microscopes; microscopes et pièces connexes; microscopes opératoires; microtomes; antennes 
de relais hertzien; antennes de relais hertzien; fours à micro-ondes pour utilisation en laboratoire; 
odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; lasers militaires pour armes à énergie 
dirigée; lasers militaires pour le guidage de missiles; lasers militaires infrarouges à faible 
puissance; appareils de détection de mines; câbles électriques à isolant minéral; mini-ordinateurs; 
télécopieurs mobiles et portatifs; ordinateurs mobiles; batteries de téléphone mobile; chargeurs 
pour téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; dragonnes de téléphone mobile; 
téléphones mobiles; radios mobiles; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de 
téléphone mobile pour véhicules; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en 
cuir ou en similicuir; housses de téléphone mobile en tissu ou en matières textiles; dragonnes de 
téléphone mobile; téléphones mobiles; câbles de modem; modems; machines pour compter et 
trier l'argent; montures de monocle; monocles; montures de monocle; pieds monobranches pour 
appareils photo; cartes mères; détecteurs de mouvement; caméras; projecteurs 
cinématographiques; films cinématographiques; détecteurs de mouvement; détecteurs de 
mouvement pour lampes de sécurité; caméras activées par le mouvement; caméras pour films 
autodéveloppants; serrures électriques pour véhicules automobiles; lunettes de moto; casques de 
moto; vêtements de protection pour motocyclistes; supports de fixation conçus pour le matériel 
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informatique; supports de fixation pour matériel informatique; supports pour caméras montées sur 
casque; tapis de souris; tapis de souris; tapis de souris; protège-dents; protège-dents pour le 
sport; protège-dents de sport; prises mobiles; projecteurs de montage cinématographique; 
machines de développement de pellicules de film; projecteurs de cinéma; lecteurs MP3; lecteurs 
MP4; lentilles de lunettes multifocales; lunettes multifocales; lentilles de lunettes multifocales; 
lunettes multifocales; caméras à vue multicadre; claviers d'ordinateur multifonctions; claviers 
multifonctions; photocopieur multifonctions; imprimantes multifonctions; cartes à circuit imprimé 
multicouches; cartes accélératrices multimédias; applications multimédias pour téléphones 
mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; CD-ROM multimédias contenant de l'information dans le 
domaine de la gestion de l'impôt; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; logiciels 
multimédias pour l'enseignement du piano; blocs de prises de courant; appareils photo et caméras 
polyvalents; multiplexeurs; appareils photo et caméras polyvalents; logiciels de composition 
musicale; casques d'écoute pour la musique; amplificateurs pour instruments de musique; juke-
box musicaux; logiciels de composition musicale; dispositifs d'analyse granulométrique de 
nanoparticules; dispositifs d'analyse granulométrique de nanoparticules; appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de navigation pour voitures; bouées de 
navigation; aiguilles pour tourne-disques; aiguilles pour boussoles d'arpentage; enseignes au 
néon; miniportatifs; filets de protection contre les accidents; matériel informatique de serveur 
d'accès à distance; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; serveurs de télécopie en 
réseau; cartes d'interface réseau; systèmes d'exploitation de réseau; imprimantes réseau; 
routeurs; serveurs de réseau; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; lunettes de vision 
nocturne; calibres N'ENTRE PAS; appareils de mesure du bruit; appareils de mesure du bruit; 
fibres optiques non linéaires; fibres optiques non linéaires; pince-nez pour plongeurs; pince-nez 
pour plongeurs et nageurs; pinces nez pour nageurs; pince-nez pour la natation; plaquettes pour 
lunettes; plaquettes pour articles de lunetterie; plaquettes pour lunettes; plaquettes pour lunettes 
de soleil; ordinateurs blocs-notes et portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; tapis 
de refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; ordinateurs blocs-notes; séquenceurs d'acide 
nucléique à usage scientifique; fusées d'observation; octants; odomètres; ohmmètres; équipement 
de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière; indicateurs de 
niveau d'huile pour véhicules; capteurs de niveau d'huile; opacimètres; opacimètres; jumelles de 
théâtre; instructions d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique; 
instructions d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique sur CD-
ROM; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique pour les 
ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; statifs de 
microscope opératoire; logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; lunettes 
ophtalmiques; lentilles ophtalmiques; amplificateurs optiques; maquettes optiques; câbles 
optiques; lecteurs de caractères optiques; appareils de reconnaissance optique de caractères; 
condenseurs optiques; lecteurs de disque optique; lecteurs de disques optiques; lecteurs de 
disque optique; lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques optiques; disques optiques 
contenant de la musique; câbles à fibres optiques; fibres optiques; filtres optiques pour écrans au 
plasma; filtres optiques pour écrans; montures optiques; appareils de métrologie à fréquence 
optique; verre optique; appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces 
des plaquettes et les circuits imprimés; appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits 
utilisés dans les téléphones cellulaires; appareils d'inspection optique pour l'inspection d'aliments; 
viseurs optiques; lentilles optiques; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour 
lunettes de soleil; multiplexeurs optiques; profilomètres optiques; réflecteurs optiques; lecteurs 
optiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; 
capteurs optiques; obturateurs optiques; lunettes optiques; commutateurs optiques; émetteurs-
récepteurs optiques; émetteurs optiques; panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes 
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organiques; diodes électroluminescentes organiques (DELO); panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes organiques; téléviseurs à diodes électroluminescentes organiques; diodes 
électroluminescentes organiques; oscillateurs; oscillographes; oscilloscopes; fours pour 
expériences de laboratoire; fours de laboratoire; rétroprojecteurs; régulateurs d'oxygène; 
ozonateurs; ozoneurs; stimulateurs cardiaques; radiomessageurs; repose-paumes; ordinateurs de 
poche; housses en papier pour récepteurs téléphoniques; détecteurs de papier-monnaie; 
antennes paraboliques; antennes paraboliques; antennes paraboliques; barrières pour parcs de 
stationnement; parcomètres; accélérateurs de particules; compteurs de particules pour évaluer la 
qualité de l'air; logiciels de création et de conversion de fichiers PDF; podomètres; stylets pour 
appareils à écran tactile; périscopes; ordinateurs personnels; assistants numériques personnels; 
assistants numériques personnels [ANP]; articles de flottaison individuels; casques d'écoute 
personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; alarmes de sécurité 
personnelle; chaînes stéréo personnelles; enregistreurs vidéo personnels [EVP]; boîtes de Petri; 
boîtes de Petri pour utilisation en laboratoire; indicateurs d'essence; indicateurs de phase; 
compensateurs de phase; aiguilles de phonographe; tourne-disques; microsillons; microsillons; 
phonographes; imprimantes photo; photocopieurs; photocopieurs; photocopieurs; photodiodes; 
cellules photoélectriques; appareils photo; appareils photo à développement instantané; appareils 
photo numériques; filtres photographiques; flashs pour appareils photo; lampes éclairs de 
photographie; objectifs de photographie; négatifs photographiques; projecteurs photographiques; 
supports photographiques; diapositives; diapositives; transparents photographiques; viseurs 
photographiques; lampes de chambre noire; lampes pour chambres noires; projecteurs 
photographiques; réflecteurs photographiques; photomètres; capteurs optiques; phototubes; 
cellules photovoltaïques; cellules et modules photovoltaïques; installations photovoltaïques pour la 
production d'électricité solaire; onduleurs photovoltaïques; modules photovoltaïques; projecteurs 
d'images; commutateurs piézoélectriques; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; 
cordons de pince-nez; montures de pince-nez; triangles en terre de pipe pour utilisation en 
laboratoire; supports à pipettes pour utilisation en laboratoire; embouts de pipette pour utilisation 
en laboratoire; pipettes; tubes de Pitot; planchettes d'arpenteur; projecteurs de planétarium; 
planimètres; téléviseurs à écran au plasma; écrans au plasma; téléviseurs au plasma; fils 
électriques à gaine de plastique; machines d'essai de plastiques; fils électriques recouverts de 
plastique; fils électriques recouverts de plastique; appareils photo à plaques; plaques 
d'accumulateurs; plaques pour accumulateurs électriques; fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; 
fiches de connexion; tampons; prises mobiles; plombs de sonde; niveaux à plomb; fils à plomb; 
calculatrices de poche; ordinateurs de poche pour la prise de notes; balances de poche; 
secrétaires de poche; traducteurs de poche; calculatrices de poche électroniques; terminaux de 
point de vente [PDV]; terminaux de point de vente; polarimètres; fibres optiques à maintien de 
polarisation; lunettes polarisantes; microscopes polarisants; lunettes polarisantes; capteurs de 
polluants; tasses à mesurer en polyéthylène; polygraphes; diodes électroluminescentes à 
polymère; diodes électroluminescentes à polymère [DELP]; alarmes de piscine; ordinateurs 
portables; lecteurs de DVD portatifs; télécopieurs portatifs; télécopieurs portatifs; lecteurs MP3 
portatifs; radios portatives; téléphones portatifs; caméras vidéo portatives avec magnétoscopes 
intégrés; affranchisseuses; amplificateurs de puissance; gaines pour câbles d'alimentation; câbles 
d'alimentation; connecteurs d'alimentation; cordons d'alimentation; boîtes de distribution 
électrique; boîtes de distribution électrique; panneaux de distribution électrique; serrures 
électriques pour véhicules automobiles; barres d'alimentation avec prises mobiles; interrupteurs 
d'alimentation; transformateurs de puissance; transformateurs de puissance pour l'amplification; 
fils d'alimentation; préamplificateurs; théodolites de précision; cassettes audio préenregistrées; 
cassettes audio préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées de musique; 
cassettes audio préenregistrées; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; 
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disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques compacts 
préenregistrés contenant des encyclopédies; disques compacts préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine de l'histoire de l'art; disques compacts préenregistrés contenant de 
la musique; disques numériques universels préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine des marques de commerce; disques vidéonumériques préenregistrés de formation en 
premiers soins; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la 
musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD d'exercice préenregistrés; DVD 
d'exercice préenregistrés; DVD d'entraînement physique préenregistrés; DVD d'entraînement 
physique préenregistrés; disquettes préenregistrées contenant de l'information dans le domaine 
des marques de commerce; disquettes préenregistrées contenant un logiciel tableur; disquettes 
préenregistrées contenant un logiciel de traitement de texte; disques laser préenregistrés 
contenant des films; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques compacts de 
musique préenregistrés; disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de 
musique préenregistrées; cassettes vidéo de musique préenregistrées; disques optiques 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des archives médicales d'hôpitaux; 
disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au baseball; disques optiques 
préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au soccer; microsillons préenregistrés; cassettes 
vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo 
préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées de musique; disques vidéo 
préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au baseball; cassettes vidéo préenregistrées; 
cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo préenregistrées contenant de la 
musique; lunettes d'ordonnance; lunettes d'ordonnance pour le sport; lunettes d'ordonnance pour 
la natation; lunettes d'ordonnance; lunettes de soleil d'ordonnance; manomètres; bouchons 
indicateurs de pression pour valves; bouchons indicateurs de pression pour valves; soupapes de 
surpression; capteurs de pression; manostats; convertisseurs courant-pression; têtes d'impression 
pour imprimantes; têtes d'impression pour imprimantes à jet d'encre; têtes d'impression pour 
traceurs; têtes d'impression pour imprimantes; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits 
imprimés à circuits intégrés; circuits imprimés; circuits électroniques imprimés; circuits 
électroniques imprimés pour appareils et cartes contenant des circuits intégrés; câbles 
d'imprimante; imprimantes-traceurs; imprimantes pour ordinateurs; imprimantes; caractères 
d'imprimerie pouvant être téléchargés par transmission électronique; prismes pour microscopes; 
prismes pour télescopes; sondes pour l'essai de circuits intégrés; sondes pour l'essai de semi-
conducteurs; enregistreurs de télévision numériques programmables; appareils électroniques 
programmables d'acquisition de données et de commande pour la surveillance de 
l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation des plantes, la 
gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance des alarmes et la gestion des alarmes 
pour la production horticole; verres à foyer progressif pour lunettes; verres à foyer progressif pour 
lunettes; verres de lunettes à foyer progressif; verres de lunettes à foyer progressif; capteurs 
tactiles à technologie capacitive projetée; écrans de projection; écrans de projection pour films; 
écrans de projection pour films; projecteurs pour l'industrie du divertissement; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de 
protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis 
de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour lecteurs MP3; étuis de protection 
pour assistants numériques personnels; étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; housses de protection pour lecteurs de livres électroniques; 
housses de protection pour lecteurs de livres électroniques; habillages de protection pour 
téléphones intelligents; habillages de protection pour ordinateurs tablettes; lunettes de protection; 
visières de protection pour casques; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films 
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protecteurs pour écrans d'ordinateur tablette; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; films protecteurs 
conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; lunettes de protection pour animaux; lunettes de 
protection pour chiens; lunettes de protection pour animaux de compagnie; casques pour la boxe; 
casques pour cyclistes; casques pour motocyclistes; casques pour conducteurs; casques pour le 
sport; gants de protection en métal pour couper la viande; gaines de protection pour câbles à 
fibres optiques; lunettes de protection; casques de sport; combinaisons de protection pour les 
aviateurs; visières de protection pour le sport; rapporteurs d'angle; détecteurs de proximité; 
systèmes de sonorisation; téléphones publics; horloges de pointage; machines à cartes perforées 
pour le bureau; appareils de bureau à cartes perforées; boutons-poussoirs de sonnette; 
pyromètres; diodes électroluminescentes à point quantique [QLED]; bâtis conçus pour les 
amplificateurs; bâtis conçus pour les haut-parleurs; radar; détecteurs de radar; pistolets radars 
pour évènements sportifs; récepteurs radars; récepteurs radars avec amplificateurs; émetteurs 
radars; radars; vêtements de protection contre les rayonnements; antennes de radio; antennes de 
radio et de télévision; antennes de radio; adaptateurs de radiofréquences; adaptateurs de 
radiofréquences; amplificateurs de radiofréquences; connecteurs de radiofréquences; récepteurs 
de radiofréquences; répéteurs de radiofréquences; émetteurs de radiofréquences; 
radiomessageurs; récepteurs radio; récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio; 
récepteurs et émetteurs radio; récepteurs radio pour télécommandes; câbles hertziens; appareils 
de radio; antennes pour signaux radio; syntonisateurs de signaux radio; émetteurs-récepteurs 
radio; tours de transmission radio; émetteurs radio; émetteurs et récepteurs radio; émetteurs radio 
pour télécommandes; syntonisateurs radio; radios-réveils; radios; radios et téléphones; radios 
pour véhicules; radios-réveils; radios-réveils; ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; 
radiotéléphones; détecteurs de radon; signaux ferroviaires; pluviomètres; cartes mémoire vive; 
cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; télémètres pour appareils photo; télémètres de golf; 
processeurs d'images tramées; lunettes de lecture; lunettes de lecture; lunettes de lecture; 
caméras de recul pour véhicules; appareils de respiration à circuit fermé pour la plongée; 
récepteurs de câblodistribution; contenants pour verres de contact; platines tourne-disques; tourne-
disques; lecteurs de disques compacts numériques; tourne-disques; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; modules redresseurs; tubes redresseurs; bandes de sécurité 
réfléchissantes à porter sur le corps; gilets de sécurité réfléchissants; réflecteurs pour 
microscopes; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour 
télescopes; réflecteurs pour feux de circulation; réfractomètres; aimants pour réfrigérateurs; 
détendeurs pour la plongée sous-marine; détendeurs pour la plongée sous-marine; régulateurs 
pour turbomoteurs de véhicules; régulateurs pour magnétoscopes; relais pour stations de radio et 
de télévision; relais pour stations de radio et de télévision; télécommandes pour lits réglables; 
télécommandes pour alarmes de véhicule; télécommandes pour radios; télécommandes pour 
chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; tapis clouté déployables à distance servant à 
arrêter les voitures en crevant leurs pneus; tapis clouté déployables à distance servant à arrêter 
les voitures en crevant leurs pneus; répéteurs pour stations de radio et de télévision; verres de 
rechange pour lunettes; verres de rechange pour lunettes; torches laser de détresse et de 
signalisation; traîneaux de sauvetage; analyseurs de gaz résiduels; fils de résistance; résonateurs 
pour véhicules automobiles; résonateurs pour instruments à percussion; résonateurs pour 
instruments à cordes; respirateurs pour filtrer l'air; filtres pour masques respiratoires; mannequins 
de réanimation; cornues; supports pour cornues; seringues distributrices réutilisables pour 
utilisation en laboratoire; rhéomètres; rhéostats; bombes d'équitation; bouées de sauvetage 
nautique; bagues étalons; triboulets; interrupteurs à bascule; baguettes pour sourciers; 
convertisseurs rotatifs; gyrophares de signalisation; gyrophares de signalisation; fiches de 
connexion circulaires; fils électriques à gaine de caoutchouc; fils électriques à gaine de 
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caoutchouc; saccharomètres; bottes de sécurité; fiches de contact sécuritaires; cache-prises 
électriques pour la sécurité; lunettes de protection; harnais de sécurité; casques de sécurité; 
marqueurs de sécurité; gilets de sécurité pour le ski nautique; pèse-sels; sabliers; antennes de 
satellite; antennes de satellite; antennes paraboliques orientables; antennes paraboliques pour la 
transmission par satellite; pointeurs de satellite; téléphones satellites; processeurs de satellite; 
récepteurs de signaux de satellite; téléphones satellites; émetteurs de signaux de satellite; 
satellites; satellites à usage scientifique; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; 
appareils scientifiques pour mesurer la teneur en eau de produits pétroliers; prismes à usage 
scientifique; filtres d'écran pour ordinateurs et téléviseurs; économiseurs d'écran; trames pour la 
photogravure; économiseurs d'écran; jauges de taraudage; machines et instruments de mesure à 
filet; bouteilles d'air comprimé pour la plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; 
masques de plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; masques de plongée sous-
marine; tubas de plongée sous-marine; cartes mémoire flash; microprocesseurs sécurisés; 
terminaux sécurisés pour opérations électroniques; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; 
logiciels de sécurité; robots de surveillance pour la sécurité; capteurs sismiques; machines de 
prospection sismique; sismographes; projecteurs à mise au point automatique; objectifs pour 
égoportraits; perche à égoportrait; perches à égoportrait pour utilisation avec des appareils photo 
numériques; perches à égoportrait pour utilisation avec des téléphones intelligents; retardateurs 
pour appareils photo; rapporteurs d'angle de 180 degrés; puces à semi-conducteurs; puces à semi-
conducteurs; diodes à semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-conducteurs; dispositifs de 
commande à semi-conducteurs; transistors à semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; 
plaquettes de semi-conducteur; semi-conducteurs; semi-conducteurs; semi-conducteurs; capteurs 
pour déterminer l'accélération; capteurs pour déterminer l'accélération; capteurs pour déterminer 
la température; capteurs pour déterminer la température; capteurs pour déterminer la vitesse; 
capteurs pour déterminer la vitesse; bagues étalons de réglage; bagues étalons de réglage; 
boîtiers décodeurs; boîtiers décodeurs; sextants; sextants; gaines pour câbles électriques; gaines 
pour câbles électriques; étuis de protection pour disques magnétiques; étuis de protection pour 
disques magnétiques; chaussures de protection contre les accidents; chaussures de protection 
contre les accidents; chaussures de protection contre les accidents et le feu; chaussures de 
protection contre les accidents et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
chaussures de protection contre le feu; chaussures de protection contre le feu; chaussures de 
protection contre les rayonnements; chaussures de protection contre les rayonnements; radios de 
faible portée; radios de faible portée; radios de faible portée; radios de faible portée; déclencheurs 
d'obturateur pour appareils photo; déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; obturateurs 
pour appareils photo; obturateurs pour appareils photo; protecteurs latéraux pour lunettes; 
protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs latéraux pour 
lunettes; écrans latéraux pour lunettes; écrans latéraux pour lunettes; écrans latéraux pour 
lunettes; écrans latéraux pour lunettes; lunettes de tir pour armes à feu; lunettes de tir pour armes 
à feu; amplificateurs de signaux; amplificateurs de signaux; cloches d'avertissement; cloches 
d'avertissement; fanaux de signalisation; fanaux de signalisation; processeurs de signaux; 
processeurs de signaux; bouées de signalisation; bouées de signalisation; sifflets de signalisation; 
sifflets de signalisation; diodes en carbure de silicium; diodes en carbure de silicium; puces de 
silicium; puces de silicium; plaquettes de silicium; plaquettes de silicium; plaquettes de silicium 
pour circuits intégrés; plaquettes de silicium pour circuits intégrés; récepteurs d'interprétation 
simultanée; récepteurs d'interprétation simultanée; machines et appareils de radiocommunication 
à canal simple pour stations fixes; machines et appareils de radiocommunication à canal simple 
pour stations fixes; plaquettes de silicium monocristallin; plaquettes de silicium monocristallin; 
appareils photo à usage unique; appareils photo à usage unique; sirènes; sirènes; sirènes pour 



  1,960,286 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 846

véhicules; sirènes pour véhicules; casques de planche à roulettes; casques de planche à 
roulettes; casques de planche à roulettes; casques de planche à roulettes; lunettes de ski; lunettes 
de ski; lunettes de ski; lunettes de ski; casques de ski; casques de ski; masques de plongée en 
apnée; masques de plongée en apnée; housses pour ordinateurs portatifs; housses pour 
ordinateurs portatifs; boîtes à tirette; boîtes à tirette; pieds à coulisse; pieds à coulisse; 
diapositives; diapositives; montures de diapositive; montures de diapositive; projecteurs de 
diapositives; projecteurs de diapositives; règles à calcul; règles à calcul; règles à calcul; règles à 
calcul; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes à puce; téléphones intelligents; téléphones 
intelligents; imprimantes intelligentes; imprimantes intelligentes; bagues intelligentes; bagues 
intelligentes; terminaux intelligents; terminaux intelligents; montres intelligentes; montres 
intelligentes; lunettes intelligentes; lunettes intelligentes; montres intelligentes; montres 
intelligentes; appareils d'essai de détecteurs de fumée; appareils d'essai de détecteurs de fumée; 
avertisseurs de fumée; avertisseurs de fumée; détecteurs de fumée; détecteurs de fumée; calibres 
à mâchoires; calibres à mâchoires; tubas; tubas; lunettes de neige; lunettes de neige; casques de 
planche à neige; casques de planche à neige; logiciels de conception assistée par ordinateur 
(CAO); logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique 
assistée par ordinateur; logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels pour 
la création de diaporamas de photos; logiciels pour la création de diaporamas de photos; logiciels 
pour la création de photos virtuelles; logiciels pour la création de photos virtuelles; logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels de dosimétrie dans le domaine de la 
radiothérapie; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels pour assurer la sécurité des 
courriels; logiciels d'exploitation d'altimètres laser ; logiciels d'exploitation d'altimètres laser ; 
logiciels de reconnaissance optique de caractères; logiciels de reconnaissance optique de 
caractères; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; logiciels 
pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; piles solaires; piles solaires; 
piles solaires; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; panneaux solaires 
pour la production d'électricité; plaquettes solaires; plaquettes solaires; casques pour soudeurs; 
casques pour soudeurs; électrovannes; électrovannes; vannes électromagnétiques; vannes 
électromagnétiques; électrorobinets; électrorobinets; disques durs électroniques; disques durs 
électroniques; sonars; sonars; équipement de sonar et pièces connexes; équipement de sonar et 
pièces connexes; sonars; sonars; amplificateurs de son; amplificateurs de son; pédales d'effets 
sonores pour instruments de musique; pédales d'effets sonores pour instruments de musique; 
filtres acoustiques en tissu pour appareils radio; filtres acoustiques en tissu pour appareils radio; 
sonomètres; sonomètres; mélangeurs audio; mélangeurs audio; mélangeurs audio avec 
amplificateurs intégrés; mélangeurs audio avec amplificateurs intégrés; projecteurs sonores; 
projecteurs sonores; projecteurs et amplificateurs de son; projecteurs et amplificateurs de son; 
plombs de sonde; plombs de sonde; lignes de sonde; lignes de sonde; sondes spatiales; sondes 
spatiales; calibres à mâchoires de bougie d'allumage; calibres à mâchoires de bougie d'allumage; 
pare-étincelles; pare-étincelles; supports de fixation de haut-parleurs; supports de fixation de haut-
parleurs; systèmes acoustiques composés de haut-parleurs et d'enceintes pour haut-parleurs; 
systèmes acoustiques composés de haut-parleurs et d'enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs 
pour ordinateurs; haut-parleurs pour ordinateurs; porte-voix; porte-voix; vêtements spéciaux de 
laboratoire; vêtements spéciaux de laboratoire; étuis à lunettes; étuis à lunettes; chaînes de 
lunettes; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; 
montures de lunettes; montures de lunettes en métal; montures de lunettes en métal; montures de 
lunettes en plastique; montures de lunettes en plastique; porte-lunettes; porte-lunettes; cordons de 
lunettes; cordons de lunettes; verres de lunettes; verres de lunettes; plaquettes pour lunettes; 
plaquettes pour lunettes; branches de lunettes; branches de lunettes; lunettes; lunettes; lunettes et 
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lunettes de soleil; lunettes et lunettes de soleil; lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; 
lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; appareils de spectrographie; appareils de 
spectrographie; spectrophotomètres; spectrophotomètres; spectroscopes; spectroscopes; logiciels 
d'analyse de la parole; logiciels d'analyse de la parole; logiciels de reconnaissance de la parole; 
logiciels de reconnaissance de la parole; vélocimètres de lancers de balle; vélocimètres de lancers 
de balle; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; 
vérificateurs de compteur de vitesse; vérificateurs de compteur de vitesse; compteurs de vitesse; 
compteurs de vitesse; compteurs de vitesse pour véhicules; compteurs de vitesse pour véhicules; 
sphéromètres; sphéromètres; indicateurs de niveau à bulle; indicateurs de niveau à bulle; niveaux 
à bulle; niveaux à bulle; doseurs à alcool; doseurs à alcool; épissures pour lignes de transport 
d'électricité; épissures pour lignes de transport d'électricité; bobines pour appareils photo; bobines 
pour appareils photo; sifflets pour le sport; sifflets pour le sport; articles de lunetterie de sport; 
articles de lunetterie de sport; lunettes de sport; lunettes de sport; lunettes de sport; lunettes de 
sport; casques de sport; casques de sport; sifflets de sport; sifflets de sport; lunettes d'observation; 
lunettes d'observation; systèmes de gicleurs d'incendie; systèmes de gicleurs d'incendie; lunettes 
d'approche; lunettes d'approche; carrelets [règles] pour la mesure; carrelets [règles] pour la 
mesure; gilets résistant aux perforations; gilets résistant aux perforations; régulateurs d'éclairage 
de scène; régulateurs d'éclairage de scène; supports pour ordinateurs portatifs; supports pour 
ordinateurs portatifs; supports conçus pour les téléphones mobiles; supports conçus pour les 
téléphones mobiles; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; supports conçus pour les 
ordinateurs tablettes; supports pour microscopes opératoires; supports pour microscopes 
opératoires; câbles de démarrage pour moteurs; câbles de démarrage pour moteurs; bottes à 
embout d'acier; bottes à embout d'acier; balances romaines; balances romaines; balances 
romaines; balances romaines; transformateurs abaisseurs; transformateurs abaisseurs; 
survolteurs; survolteurs; transformateurs élévateurs; transformateurs élévateurs; amplificateurs 
stéréo; amplificateurs stéréo; casques d'écoute stéréophoniques; casques d'écoute 
stéréophoniques; récepteurs stéréo; récepteurs stéréo; syntonisateurs stéréo; syntonisateurs 
stéréo; stéréomicroscopes à zoom; stéréomicroscopes à zoom; stéréomicroscopes; 
stéréomicroscopes; stéréoscopes; stéréoscopes; stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; 
stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; appareils photo; appareils photo; appareils photo; 
appareils photo; alambics pour expériences de laboratoire; alambics pour expériences de 
laboratoire; étuis pour disques compacts; étuis pour disques compacts; dragonnes pour appareils 
photo et caméras; dragonnes pour appareils photo et caméras; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; dragonnes pour téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones mobiles; dragonnes 
pour téléphones mobiles; sangles pour lunettes de soleil; sangles pour lunettes de soleil; 
stroboscopes; stroboscopes; plaquettes de semi-conducteur structurées; plaquettes de semi-
conducteur structurées; pointes de lecture pour tourne-disques; pointes de lecture pour tourne-
disques; stylets pour écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles; cartes d'identification d'abonné 
(cartes SIM); cartes d'identification d'abonné (cartes SIM); haut-parleurs d'extrêmes graves; haut-
parleurs d'extrêmes graves; caissons d'extrêmes graves; caissons d'extrêmes graves; caissons 
d'extrêmes graves pour véhicules; caissons d'extrêmes graves pour véhicules; sulfitomètres; 
sulfitomètres; sulfitomètres; sulfitomètres; étuis à lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; 
chaînes et cordons pour lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; cordons 
pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; verres de 
lunettes de soleil; branches de lunettes de soleil; branches de lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes; lunettes de soleil et lunettes; lunettes de soleil pour 
chiens; lunettes de soleil pour chiens; diodes laser superluminescentes; diodes laser 
superluminescentes; superordinateurs; superordinateurs; superminiordinateurs; 
superminiordinateurs; machines et instruments de vérification de la rugosité de surfaces; 
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machines et instruments de vérification de la rugosité de surfaces; limiteurs de surtension; 
limiteurs de surtension; chaînes d'arpenteur; chaînes d'arpenteur; aiguilles de boussole 
d'arpenteur; aiguilles de boussole d'arpenteur; instruments géodésiques; instruments 
géodésiques; niveaux à lunette; niveaux à lunette; niveaux à lunette; niveaux à lunette; 
couvertures de survie; couvertures de survie; combinaisons de survie; combinaisons de survie; 
flotteurs de sécurité pour la natation; flotteurs de sécurité pour la natation; lunettes de natation; 
lunettes de natation; masques de natation; masques de natation; masques de natation; masques 
de natation; lunettes de natation; lunettes de natation; alarmes pour piscines; alarmes pour 
piscines; tableaux de contrôle; tableaux de contrôle; ordinateur tablette; ordinateur tablette; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; écrans d'ordinateur tablette; écrans d'ordinateur 
tablette; tachymètres; tachymètres; livres parlants; livres parlants; lecteurs de cassettes et de 
cassettes vidéo; lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; cartouches; cartouches; lecteurs de 
bandes; lecteurs de bandes; mètres à ruban; mètres à ruban; enregistreurs de cassettes; 
enregistreurs de cassettes; enregistreurs et lecteurs de cassettes; enregistreurs et lecteurs de 
cassettes; taximètres; taximètres; télécaméras; télécaméras; équipement de télécopie; 
équipement de télécopie; fils de télégraphe; fils de télégraphe; télémètres; télémètres; répondeurs 
téléphoniques; répondeurs téléphoniques; câbles téléphoniques; câbles téléphoniques; 
connecteurs téléphoniques; connecteurs téléphoniques; casques téléphoniques; casques 
téléphoniques; récepteurs téléphoniques; récepteurs téléphoniques; enregistreurs téléphoniques; 
enregistreurs téléphoniques; appareils téléphoniques; appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques avec écran et clavier; appareils téléphoniques avec écran et clavier; cartes 
téléphoniques à puce; cartes téléphoniques à puce; standards téléphoniques; standards 
téléphoniques; terminaux téléphoniques; terminaux téléphoniques; émetteurs téléphoniques; 
émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; fils téléphoniques; téléphones; téléphones; robots de 
téléprésence; robots de téléprésence; téléimprimeurs; téléimprimeurs; télésouffleurs; 
télésouffleurs; télescopes; télescopes; lunettes de visée pour le tir à l'arc; lunettes de visée pour le 
tir à l'arc; miroirs télescopiques pour l'inspection de véhicules automobiles; miroirs télescopiques 
pour l'inspection de véhicules automobiles; viseurs télescopiques; viseurs télescopiques; lunettes 
de visée pour carabines; lunettes de visée pour carabines; lunettes de visée; lunettes de visée; 
lunettes de visée pour l'artillerie; lunettes de visée pour l'artillerie; lunettes de visée pour armes à 
feu; lunettes de visée pour armes à feu; lunettes de visée télescopiques pour fusils; lunettes de 
visée télescopiques pour fusils; téléimprimeurs; téléimprimeurs; antennes de télévision; antennes 
de télévision; caméras de télévision; caméras de télévision; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; 
boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; décodeurs de télévision; décodeurs de télévision; moniteurs 
de télévision; moniteurs de télévision; récepteurs de télévision; récepteurs de télévision; appareils 
de télévision; appareils de télévision; émetteurs de télévision; émetteurs de télévision; téléviseurs; 
téléviseurs; téléviseurs et enregistreurs vidéo; téléviseurs et enregistreurs vidéo; indicateurs de 
température; indicateurs de température; timbres indicateurs de température pour lave-vaisselle; 
timbres indicateurs de température pour lave-vaisselle; sondes de température; sondes de 
température; branches pour lunettes de soleil; branches pour lunettes de soleil; terminaux pour 
radiotéléphones; terminaux pour radiotéléphones; adaptateurs d'essai pour cartes de circuits 
imprimés; adaptateurs d'essai pour cartes de circuits imprimés; sondes d'essai pour cartes de 
circuits imprimés; sondes d'essai pour cartes de circuits imprimés; éprouvettes; éprouvettes; 
appareils d'essai pour vérifier le dégagement sous les essieux; appareils d'essai pour vérifier le 
dégagement sous les essieux; machines d'essai de textiles; machines d'essai de textiles; jumelles 
de théâtre; jumelles de théâtre; jumelles de théâtre; jumelles de théâtre; théodolites; théodolites; 
caméras à imagerie thermique; caméras à imagerie thermique; imprimantes thermiques; 
imprimantes thermiques; capteurs thermiques; capteurs thermiques; tubes thermoïoniques; tubes 
thermoïoniques; valves thermoïoniques; valves thermoïoniques; thermistances; thermistances; 
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thermohygromètres; thermohygromètres; bandes indicatrices de température thermosensibles; 
bandes indicatrices de température thermosensibles; thermostats; thermostats; thermostats pour 
véhicules; thermostats pour véhicules; clients légers [ordinateurs]; clients légers [ordinateurs]; 
écrans à cristaux liquides à matrice active; écrans à cristaux liquides à matrice active; compte-fils; 
compte-fils; connecteurs de câbles filetés en métal; connecteurs de câbles filetés en métal; 
numériseurs tridimensionnels; numériseurs tridimensionnels; thyristors; thyristors; distributeurs de 
billets; distributeurs de billets; mécanismes de validation de billets pour barrières automatiques; 
mécanismes de validation de billets pour barrières automatiques; têtes inclinables pour appareils 
photo; têtes inclinables pour appareils photo; machines horodatrices; machines horodatrices; 
horloges enregistreuses; horloges enregistreuses; minuteries; minuteries; minuteries; minuteries; 
disques de synchronisation; disques de synchronisation; capteurs de minutage; capteurs de 
minutage; machines d'équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; machines d'équilibrage de 
pneus pour véhicules terrestres; manomètres pour pneus; manomètres pour pneus; contrôleurs 
d'usure de pneus; contrôleurs d'usure de pneus; bras de lecture pour tourne-disques; bras de 
lecture pour tourne-disques; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; 
cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; totalisateurs; totalisateurs; pavés 
tactiles; pavés tactiles; écrans tactiles; écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles; stylets pour 
écrans tactiles; écrans tactiles; écrans tactiles; interrupteurs tactiles; interrupteurs tactiles; pavés 
tactiles pour ordinateurs; pavés tactiles pour ordinateurs; moniteurs à écran tactile; moniteurs à 
écran tactile; écrans tactiles pour téléphones intelligents; écrans tactiles pour téléphones 
intelligents; périphériques d'entrée à boule de commande; périphériques d'entrée à boule de 
commande; boules de commande; boules de commande; cônes de signalisation; cônes de 
signalisation; feux de circulation; feux de circulation; feux de circulation; feux de circulation; feux 
de circulation; feux de circulation; émetteurs-récepteurs; émetteurs-récepteurs; transistors; 
transistors; théodolites pour l'arpentage; théodolites pour l'arpentage; appareils de projection de 
transparents; appareils de projection de transparents; transpondeurs; transpondeurs; triangles 
pour utilisation en laboratoire; triangles pour utilisation en laboratoire; triodes; triodes; trépieds 
pour appareils photo et caméras; trépieds pour appareils photo et caméras; trépieds pour 
appareils d'arpentage; trépieds pour appareils d'arpentage; trépieds pour télescopes; trépieds pour 
télescopes; bascules pour véhicules routiers; bascules pour véhicules routiers; équerres en T pour 
la mesure; équerres en T pour la mesure; caméras de télévision; caméras de télévision; 
téléviseurs; téléviseurs; téléviseurs; téléviseurs; radios bidirectionnelles; radios bidirectionnelles; 
contrôleurs d'usure de pneus; contrôleurs d'usure de pneus; manomètres pour pneus; 
manomètres pour pneus; téléviseurs ultra-haute définition; téléviseurs ultra-haute définition; lasers 
à impulsions ultracourtes pour la spectroscopie; lasers à impulsions ultracourtes pour la 
spectroscopie; câbles d'alimentation sous-marins; câbles d'alimentation sous-marins; blocs 
d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation sans coupure; montures de lunettes; montures 
de lunettes; uromètres; uromètres; câbles USB; câbles USB; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; câbles USB pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles; câbles 
USB pour téléphones mobiles; lecteurs de cartes USB; lecteurs de cartes USB; chargeurs USB; 
chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; clés USB à mémoire flash; logiciels d'exploitation USB 
(bus série universel); logiciels d'exploitation USB (bus série universel); colonnes de distillation 
sous vide pour utilisation en laboratoire; colonnes de distillation sous vide pour utilisation en 
laboratoire; vacuomètres; vacuomètres; appareils d'essai des caractéristiques de tubes à vide; 
appareils d'essai des caractéristiques de tubes à vide; tubes à vide pour radios; tubes à vide pour 
radios; verres de lunettes à focale variable; verres de lunettes à focale variable; lunettes à focale 
variable; lunettes à focale variable; verres de lunettes à focale variable; verres de lunettes à focale 
variable; variomètres; variomètres; lampes de signalisation pour véhicules en panne; lampes de 
signalisation pour véhicules en panne; triangles de signalisation pour véhicules en panne; triangles 
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de signalisation pour véhicules en panne; jauges d'huile pour véhicules; jauges d'huile pour 
véhicules; simulateurs de conduite de véhicule; simulateurs de conduite de véhicule; radios de 
véhicule; radios de véhicule; chaînes stéréo de véhicule; chaînes stéréo de véhicule; capteurs de 
vitesse; capteurs de vitesse; verniers; verniers; niveaux verticaux; niveaux verticaux; amortisseurs 
de vibrations pour équipement audio électronique; amortisseurs de vibrations pour équipement 
audio électronique; vibromètres; vibromètres; capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; 
capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; 
capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; 
moniteurs vidéo de surveillance de bébés; adaptateurs de câble vidéo; adaptateurs de câble 
vidéo; étuis de caméra vidéo; étuis de caméra vidéo; housses de caméra vidéo; housses de 
caméra vidéo; supports pour caméras vidéo; supports pour caméras vidéo; caméras vidéo; 
caméras vidéo; caméras vidéo pour l'analyse de l'élan de golf; caméras vidéo pour l'analyse de 
l'élan de golf; cartes vidéo; cartes vidéo; magnétoscopes; magnétoscopes; enregistreurs et 
lecteurs de cassettes vidéo; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo; cassettes vidéo; 
cassettes vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; 
lecteurs de disques vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; disques 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés; disques vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; terminaux vidéo; terminaux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; 
cartouches et cassettes de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux 
vidéo; cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; jeux vidéo; jeux 
vidéo; moniteurs vidéo; moniteurs vidéo; multiplexeurs vidéo; multiplexeurs vidéo; imprimantes 
vidéo; imprimantes vidéo; processeurs vidéo; processeurs vidéo; projecteurs vidéo; projecteurs 
vidéo; récepteurs vidéo; récepteurs vidéo; écrans vidéo; écrans vidéo; caméras de 
vidéosurveillance; caméras de vidéosurveillance; lecteurs de cassettes vidéo; lecteurs de 
cassettes vidéo; enregistreurs de cassettes vidéo; enregistreurs de cassettes vidéo; 
enregistrements sur cassette vidéo; enregistrements sur cassette vidéo; cassettes vidéo contenant 
des dessins animés enregistrés; cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; 
visiophones; visiophones; émetteurs vidéo; émetteurs vidéo; caméras vidéo; caméras vidéo; 
magnétoscopes; magnétoscopes; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; 
visiophones; visiophones; enregistreurs de cassettes vidéo; enregistreurs de cassettes vidéo; 
cassettes et disques vidéo d'animation; cassettes et disques vidéo d'animation; visiophones; 
visiophones; viseurs pour appareils photo; viseurs pour appareils photo; téléphones à image; 
téléphones à image; jeux de réalité virtuelle; jeux de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; 
casques de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer 
des essais chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des 
essais chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux 
cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux 
cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; logiciels de réalité 
virtuelle pour simuler le jeu de golf; viscosimètres; viscosimètres; visières pour casques; visières 
pour casques; visières pour casques; visières pour casques; visiophones; visiophones; logiciels de 
reconnaissance vocale; logiciels de reconnaissance vocale; téléphones voix sur IP; téléphones 
voix sur IP; téléphones voix sur IP; téléphones voix sur IP; modules de contrôle de tension; 
modules de contrôle de tension; régulateurs de tension; régulateurs de tension; régulateurs de 
tension électrique; régulateurs de tension électrique; régulateurs de tension pour véhicules; 
régulateurs de tension pour véhicules; stabilisateurs de tension; stabilisateurs de tension; blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; 
limiteurs de surtension; limiteurs de surtension; parasurtenseurs; parasurtenseurs; voltmètres; 
voltmètres; appareils de vote; appareils de vote; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel 
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(RPV); logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); plaquettes pour circuits intégrés; 
plaquettes pour circuits intégrés; pédales wah-wah pour guitares; pédales wah-wah pour guitares; 
pédales wah-wah; pédales wah-wah; pédales wah-wah pour guitares; pédales wah-wah pour 
guitares; émetteurs-récepteurs portatifs; émetteurs-récepteurs portatifs; logiciels d'exploitation de 
réseau étendu (RE); logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); triangles de signalisation; 
triangles de signalisation; triangles de signalisation pour la sécurité routière; triangles de 
signalisation pour la sécurité routière; piles de montre; piles de montre; indicateurs de niveau 
d'eau; indicateurs de niveau d'eau; compteurs d'eau; compteurs d'eau; gilets de sécurité pour le 
ski nautique; gilets de sécurité pour le ski nautique; étuis étanches pour appareils photo ou 
caméras; étuis étanches pour appareils photo ou caméras; combinaisons de survie étanches pour 
la prévention de la noyade; combinaisons de survie étanches pour la prévention de la noyade; 
wattmètres; wattmètres; guides d'ondes pour l'émission de faisceaux à haute puissance; guides 
d'ondes pour l'émission de faisceaux à haute puissance; ondemètres; ondemètres; moniteurs 
d'activité vestimentaires; moniteurs d'activité vestimentaires; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; ballons-sondes météorologiques; 
ballons-sondes météorologiques; caméra web; caméra web; caméras web; caméras web; 
caméras web; caméras web; ponts-bascules; ponts-bascules; balances à usage médical; balances 
à usage médical; ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; ceintures de plomb pour la 
plongée sous-marine; tabliers de soudeur; tabliers de soudeur; lunettes de soudeur; lunettes de 
soudeur; casques de soudeur; casques de soudeur; masques de soudeur; masques de soudeur; 
combinaisons de plongée sous-marine; combinaisons de plongée sous-marine; appareils de 
réglage de la géométrie; appareils de réglage de la géométrie; équilibreuses de roues; 
équilibreuses de roues; sifflets; sifflets; routeurs de réseau étendu (RE); routeurs de réseau 
étendu (RE); manches à air, à savoir indicateurs de direction du vent; manches à air, à savoir 
indicateurs de direction du vent; manches à air pour indiquer la direction du vent; manches à air 
pour indiquer la direction du vent; indicateurs de direction du vent; indicateurs de direction du vent; 
manches à air; manches à air; appareils de mesure du diamètre de fils; appareils de mesure du 
diamètre de fils; souris sans fil; souris sans fil; souris d'ordinateur sans fil; souris d'ordinateur sans 
fil; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; micros-casques sans fil pour téléphones 
intelligents; micros-casques sans fil pour téléphones cellulaires; micros-casques sans fil pour 
téléphones cellulaires; micros-casques sans fil pour téléphones mobiles; micros-casques sans fil 
pour téléphones mobiles; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; micros-casques 
sans fil pour téléphones intelligents; téléphones sans fil; téléphones sans fil; traitements de texte; 
traitements de texte; visières de protection pour ouvriers; visières de protection pour ouvriers; 
repose-poignets; repose-poignets; repose-poignets; repose-poignets; repose-poignets pour 
l'utilisation de claviers d'ordinateur; repose-poignets pour l'utilisation de claviers d'ordinateur; 
repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; 
montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la visualisation, 
l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de courriels; montres-bracelets comprenant un 
téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la visualisation, l'envoi et l'enregistrement de 
messages texte et de courriels; imprimantes xérographiques; imprimantes xérographiques; 
appareils de radiographie pour la cristallographie; appareils de radiographie pour la 
cristallographie; appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de 
construction; appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de 
construction; appareils de radiographie pour l'inspection des bagages dans les aéroports; 
appareils de radiographie pour l'inspection des bagages dans les aéroports; affiches artistiques 
photographiques à effet rayons X; affiches artistiques photographiques à effet rayons X; 
reproductions artistiques photographiques à effet rayons X; reproductions artistiques 
photographiques à effet rayons X; tubes à rayons X pour dispositifs aéroportuaires de balayage de 
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bagages; tubes à rayons X pour dispositifs aéroportuaires de balayage de bagages; tubes à 
rayons X pour la neutralisation; tubes à rayons X pour la neutralisation; tables traçantes; tables 
traçantes; règles graduées; règles graduées; lunettes zénithales; lunettes zénithales; zooms pour 
appareils photo; zooms pour appareils photo; microscopes à zoom; microscopes à zoom; 
numériseurs 3D; lunettes 3D; appareils photo 35mm.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes d'appoint pour l'intérieur; brûleurs à acétylène; phares à acétylène; générateurs 
d'acétylène; aérateurs pour robinets; équipement d'irrigation agricole; dispositifs d'irrigation 
agricole; épurateurs d'air; conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; installations de 
climatisation pour voitures; installations de climatisation pour véhicules; panneaux de 
conditionnement d'air pour chambres froides; appareils de désodorisation de l'air; diffuseurs d'air; 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres à 
air pour climatiseurs; friteuses à air chaud; humidificateurs; roues de ventilateur; purificateurs d'air 
à usage domestique; purificateurs d'air; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; 
brûleurs à alcool; distillateurs d'alcool; filtres d'aquarium; appareils de filtration pour aquariums; 
chauffe-eau d'aquarium; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; 
générateurs de fumée artificielle; cendriers de foyer; cendriers de four ou de fourneau; réacteurs 
nucléaires; robinets automatiques; sèche-mains automatiques; régulateurs automatiques de 
température pour radiateurs de chauffage central; distributeurs d'eau automatiques pour animaux 
de compagnie; phares d'automobile; phares et feux d'automobile; projecteurs pour automobiles; 
projecteurs pour automobiles; ventilateurs hélicoïdes pour la climatisation; stérilisateurs de 
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biberons; sièges d'entraînement à la propreté; fours de boulangerie; fours de cuisson à usage 
domestique; robinets à flotteur pour réservoirs de chasse d'eau; robinets à flotteur pour réservoirs 
de toilette; grils barbecue; barbecues; barbecues et grils; barbecues; chauffe-bains; cabines de 
bain; accessoires de bain; installations de bain; appareils de plomberie pour baignoires; pare-
baignoires; jets de baignoire; becs de baignoire; baignoires; plateaux de baignoire et de douche; 
baignoires pour bains de siège; accessoires de salle de bain; lavabos de salle de bain; enceintes 
de baignoire et cabines de douche; enceintes de baignoire; baignoires; liseuses; urinoirs de lit; 
chauffe-lits; chauffe-lits; enfumoirs; machines pour le refroidissement de boissons et la distribution 
de glaçons; distributeurs de boissons; pièces pour distributeurs de boissons; feux à dynamo pour 
vélos; phares de vélo; feux de vélo; robinets de bidet; bidets; bioréacteurs pour le traitement des 
eaux usées; hauts fourneaux; feux de remorque pour bateaux; chaudières pour installations de 
chauffage; lampes de lecture; appareils de stérilisation de livres; appareils de stérilisation de livres; 
supports pour brûleurs à gaz; feux d'arrêt pour véhicules; robots boulangers; machines à pain; 
machines à pain; grille-pain; machines à pain; machines à pain; brûleurs bunsen pour utilisation en 
laboratoire; fours de grillage à usage industriel; réchauds de camping; lanternes à bougie; 
machines à barbe à papa; charbon pour lampes à arc; fours de carbonisation à usage industriel; 
sacs de transport spécialement conçus pour les cuisinières à gaz portatives et les brûleurs à gaz 
portatifs; ventilateurs de plafond; plafonniers; projecteurs plafonniers; radiateurs de chauffage 
central; chauffe-plats; lustres; rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; machines à 
sécher les fibres chimiques; bâtons chimioluminescents; protections de sécurité pour enfants pour 
robinets de baignoire; souffleries de cheminée; conduits de fumée; lanternes chinoises; lumières 
d'arbre de Noël; sèche-linge; poêles à charbon; robinets pour utilisation avec des tuyaux et des 
canalisations; torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; chambres de combustion; 
fours commerciaux; ampoules fluocompactes; fours à convection; fours conventionnels; grils; 
refroidisseurs de four ou de fourneau; voûtes de réfrigération; évaporateurs de refroidissement; 
bacs refroidisseurs pour fours et fourneaux; cafetières électriques sans fil; réfrigérateurs à 
cosmétiques; machines à barbe à papa; fontaines de table décoratives; friteuses; friteuses; 
machines de friture; dégivreurs pour véhicules; déshumidificateurs; déshumidificateurs à usage 
domestique; déshumidificateurs à usage domestique; fours dentaires; usines de dessalement; 
appareils de dessalement; dessiccateurs pour toilettes à compostage; déshydrateurs pour fruits; 
appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; lampes de 
bureau; feux indicateurs de direction pour vélos; lampes à décharge et accessoires connexes; 
lave-vaisselle pour restaurants; distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; distributeurs de désodorisant; vitrines de congélation; distillateurs pour 
le traitement chimique; projecteurs de plongée; foyers domestiques; filtres de pichet à eau à usage 
domestique; fontaines; systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs; yaourtières électriques; 
appareils électriques pour faire du yogourt; autoclaves électriques; purificateurs électriques pour 
l'eau du bain à usage domestique; couvertures chauffantes; couvertures chauffantes à usage 
domestique; couvertures chauffantes pour la maison; chaudières électriques; machines à pain 
électriques; grille-pain électriques; ampoules d'éclairage; candélabres électriques; lanternes 
chinoises électriques; fontaines à chocolat électriques; sécheuses électriques; sécheuses 
électriques à usage domestique; cafetières électriques; machines à café électriques; cafetières 
électriques à usage domestique; percolateurs électriques; torréfacteurs à café électriques; 
percolateurs électriques; cafetières électriques; grils électriques; fours électriques à usage 
domestique; batteries de cuisine électriques; casseroles électriques à usage domestique; 
casseroles électriques à usage industriel; marmites à vapeur électriques; cuisinières électriques à 
usage domestique; surfaces de cuisson électriques; friteuses électriques; tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage; cuiseurs à oeufs électriques; cuiseurs à oeufs à vapeur électriques à 
usage domestique; machines à expresso électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; 
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ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation; lampes de poche 
électriques; cuiseurs à vapeur électriques; chauffe-plats électriques; chancelières électriques; 
chancelières électriques à usage personnel; congélateurs électriques à usage domestique; poêles 
à frire électriques; fours électriques à usage industriel; grils électriques; grils électriques; séchoirs 
à cheveux électriques; sèche-mains électriques pour salles de toilette; chauffe-biberons 
électriques; chauffe-biberons; sèche-mains électriques; plaques chauffantes 
électriques; bouillottes électriques; congélateurs à crème glacée électriques; grils électriques 
d'intérieur; bouilloires électriques; bouilloires électriques à usage domestique; lampes électriques; 
lanternes électriques; sécheuses électriques à usage domestique; lumières électriques pour 
arbres de Noël; veilleuses électriques; grils électriques d'extérieur; presse-paninis électriques; 
radiateurs de terrasse électriques; éclateuses de maïs électriques; autocuiseurs électriques; 
appareils électriques de chauffage par rayonnement; radiateurs électriques à usage domestique; 
radiateurs électriques; radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; cuisinières 
électriques; réfrigérateurs électriques à usage domestique; cuiseurs à riz électriques; grille-
sandwichs électriques; grille-sandwichs électriques; casseroles électriques; radiateurs électriques 
portatifs; cuisinières électriques; bouilloires électriques; théières électriques; fours grille-pain 
électriques; grille-pain électriques à usage domestique; torches d'éclairage électriques; presses à 
tortillas électriques; appareils d'éclairage électrique sur rail; gaufriers électriques; gaufriers 
électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; celliers électriques; cafetières 
électriques sans fil; woks électriques; yaourtières électriques; chaudières électriques; systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; éléments électriques pour 
fours; éléments électriques pour cuisinières; appareils à crème glacée électriques; cuiseurs à riz 
électriques; tapis chauffants électriques; chaussettes chauffantes électriques; cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage domestique; cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
industriel; bougies électroniques; refroidisseurs d'air par évaporation; évaporateurs pour 
climatiseurs; évaporateurs pour le traitement chimique; hottes de cuisine; vases d'expansion pour 
installations de chauffage central; hottes aspirantes de cuisine; appareils à vapeur pour tissus; 
vaporisateurs pour le visage; appareils à vapeur pour le visage; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; ventilateurs pour climatiseurs; poignées de robinet; robinets; robinets; robinets 
pour tuyaux et conduites; réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage industriel; filaments pour 
lampes électriques; filtres pour climatiseurs; filtres à air pour la climatisation; filtres pour 
climatiseurs; filtres pour hottes aspirantes; filtres pour l'eau potable; barreaux de grille; bornes 
d'incendie; foyers de chauffage encastrables; foyers encastrables; évents de foyer; foyers; lampes 
pour attirer les poissons; housses ajustées en tissu pour grille-pain électriques; revêtements 
ajustés pour spas; couvertures de spa ajustées; bougies sans flamme; tours de torche pour 
raffineries de pétrole; torches pour l'industrie pétrolière; fusées éclairantes; tuyaux flexibles, à 
savoir pièces de plomberie pour cuvettes; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le 
bain; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche; tuyaux flexibles, à savoir 
pièces de plomberie pour éviers; flotteurs pour réservoirs de toilette; lampes sur pied; carneaux 
pour chaudières de chauffage; tubes de lampe fluorescente; lampes fluorescentes; appareils 
d'éclairage fluorescent; manettes de chasse d'eau pour toilettes; réservoirs de chasse d'eau; 
générateurs de mousse pour le divertissement; déshydrateurs d'aliments; déshydrateurs de 
déchets alimentaires; congélateurs; briquets à friction pour l'allumage de becs bunsen; briquets à 
friction pour l'allumage du gaz; réfrigérateurs-congélateurs; torréfacteurs à fruits; convertisseurs de 
combustible; cendriers de foyer; chaudières pour appareils de chauffage; grilles de four ou de 
fourneau; fourneaux pour la fonte des métaux; fourneaux pour le recyclage des déchets 
métalliques; fours pour l'industrie chimique et l'industrie de la verrerie; sèche-futons à usage 
domestique; incinérateurs à déchets; incinérateurs à déchets à usage domestique; incinérateurs à 
déchets à usage industriel; presseurs de vêtements à vapeur; chaudières à gaz; brûleurs à gaz; 
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fours au gaz à usage domestique; foyers au gaz; générateurs de gaz à usage industriel; grils au 
gaz; lampes à gaz; briquets à gaz; machines d'épuration des gaz; cuisinières au gaz; 
réfrigérateurs au gaz; laveurs de gaz; cuisinières au gaz; cuisinières au gaz à usage domestique; 
chauffe-eau au gaz; chauffe-eau au gaz à usage domestique; chauffe-eau au gaz à usage 
domestique; grils (appareils de cuisson) alimentés au gaz; brûleurs germicides; lampes 
germicides; lampes germicides pour la purification de l'air; globes de lampe; diffuseurs de coiffure; 
séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux à usage domestique; séchoirs à 
cheveux pour salons de beauté; casques à vapeur pour salons de beauté; lampes à halogène; 
ampoules à halogène; sèche-mains; sèche-mains pour salles de toilette; douches à main; 
pommes de douche à main; pommes de douche à main; lampes frontales; lampes frontales; 
phares pour automobiles; phares pour automobiles; âtres; accumulateurs de chaleur; échangeurs 
de chaleur; échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; pistolets à air chaud; pompes à 
chaleur; régénérateurs de chaleur; bouches de chaleur; fours de traitement thermique; vitrines 
chauffantes; appareils de polymérisation par la chaleur pour composés de restauration dentaire; 
porte-serviettes chauffants; chauffe-eau pour aquariums; chauffe-bains; chauffe-fers; chauffe-eau 
pour spas; chauffe-piscines; appareils de chauffage pour véhicules; appareils de chauffage pour le 
dégivrage des vitres de véhicule; chaudières de chauffage; éléments chauffants; fours de 
chauffage à usage industriel; coussins chauffants; radiateurs; lampes pour casques; grils au 
charbon japonais; fusées éclairantes de signalisation; hottes pour cuisinières; accessoires pour 
bains à air chaud; fours à air chaud; hauts fourneaux à usage industriel; réchauds; réchauds à 
usage domestique; jets de spa; spas; chaudières à eau chaude; bouillottes; chauffe-eau; 
réservoirs à eau chaude; filtres à eau du robinet pour la maison; humidificateurs; humidificateurs 
pour radiateurs de chauffage central; humidificateurs à usage domestique; prises d'eau; appareils 
pour bains d'hydromassage; glacières; glacières; glacières à usage domestique; appareils à 
crème glacée; machines à glaçons; distributeurs de glaçons; machines à glaçons; pièces de 
machine à glaçons; machines à glaçons; réfrigérateurs à glace à usage domestique; machines à 
crème glacée; thermoplongeurs; brûleurs à incandescence; lampes à incandescence; lampes à 
incandescence et accessoires connexes; ampoules à incandescence; incinérateurs; fours à 
induction; purificateurs d'air industriels; chaudières industrielles; fours industriels; friteuses 
industrielles; déshumidificateurs industriels; machines industrielles à sécher la vaisselle; fours 
industriels; humidificateurs industriels; cuiseurs à riz industriels; illuminateurs infrarouges; 
appareils d'éclairage infrarouges; lampes infrarouges; appareils d'éclairage infrarouges; arroseurs 
pour l'irrigation; appareils de cuisson japonais au charbon à usage domestique (shichirin); grils au 
charbon japonais à usage domestique; appareils électriques japonais pour réchauffer les jambes à 
usage domestique [kotatsu électrique]; fours japonais pour la cuisine [Kamado]; lanternes 
japonaises en papier; appareils de chauffage au kérosène; fours de séchage; réfrigérateurs à 
kimchi; chalumeaux pour la cuisine; ventilateurs d'extraction de cuisine; éviers de cuisine; 
cuisinières; projecteurs grand angle; brûleurs de laboratoire; hottes de captation des fumées de 
produits chimiques en laboratoire; chauffe-ballons de laboratoire; lampes de laboratoire; pieds de 
lampe; ampoules; becs de lampe; boîtiers de lampe; protège-flammes de lampe; verres de lampe; 
globes de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes pour clignotants 
d'automobile; supports pour abat-jour; abat-jour; lanternes; lanthanides; projecteurs à laser; 
sécheuses; chaudières de buanderie; pierres de lave pour grils barbecue; leurres de pêche à DEL; 
lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; guides 
lumineux sous-marins à DEL pour bateaux; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes 
immergées à DEL pour piscines; vannes de régulation du niveau des réservoirs; ampoules; 
ampoules de clignotant pour véhicules; diffuseurs de lumière; globes d'éclairage; abat-jour; 
ampoules; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; lumières électriques pour arbres de 
Noël; feux pour vélos; phares et feux de véhicule; lampes murales; conditionneurs d'air à induction 
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à usage industriel; persiennes; séchoirs à bois; luminaires; numéros de maison lumineux; 
filaments de magnésium pour l'éclairage; torréfacteurs de malt; lampes de lecture pour véhicules; 
fours de fusion à usage industriel; lampes au mercure; lampes à vapeur de mercure; lampes à 
vapeur de mercure; lampes à vapeur de mercure; générateurs de microbulles pour bains; fours à 
micro-ondes; fours à micro-ondes de cuisson; fours à micro-ondes à usage domestique; fours à 
micro-ondes à usage domestique; fours à micro-ondes à usage industriel; stérilisateurs de lait; 
lampes de mineur; ampoules miniatures; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; cabines de douche moulées; phares de véhicule automobile; 
feux de moto; multicuiseurs; machines de purification de l'eau à usage municipal; lampes de 
manucure; générateurs nucléaires; réacteurs nucléaires; brûleurs à mazout; cuisinières au mazout 
à usage domestique; lampes à l'huile; purificateurs d'huile; installations de purification d'huiles; 
récupérateurs d'huile; poêles au mazout; fontaines décoratives; éléments de cuisson pour fours; 
brûleurs pour fours; accessoires de four en argile réfractaire; allumeurs au gaz pour fours; allume-
gaz pour fours; hottes de ventilation de four; hottes de ventilation pour fours; lampes suspendues; 
brûleurs oxhydriques; radiateurs de terrasse; lampes-stylos; lampes chauffantes pour animaux de 
compagnie; brûleurs à essence; tuyaux pour chaudières de chauffage; fours à pizza; chauffe-
assiettes; accessoires de plomberie; appareils de plomberie; machines de séchage de 
contreplaqué; projecteurs de poche; projecteurs de poche; installations de polymérisation; 
éclateuses de maïs; ventilateurs électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs; 
refroidisseurs d'air par évaporation portatifs; bassins portatifs pour bains de pieds; lampes 
frontales portatives; lanternes vénitiennes portatives [chochin]; réfrigérateurs portatifs; filtres à eau 
portatifs utilisés en cas d'urgence humanitaire; réservoirs d'eau sous pression; pompes, filtres et 
chauffe-eau vendus ensemble pour les piscines ou les spas; bouchons de radiateur; radiateurs 
pour le chauffage des bâtiments; radiateurs pour la climatisation industrielle; installations de 
purification des eaux pluviales; hottes de cuisinière; hottes de cuisinière à usage domestique; 
cuisinières; lampes de lecture; feux arrière pour véhicules; tours de raffinage pour la distillation; 
réflecteurs pour vélos; réflecteurs pour véhicules; distributeurs de boissons frigorifiques; vitrines 
frigorifiques; vitrines frigorifiques pour marchandises; conteneurs d'expédition frigorifiques; 
armoires frigorifiques; vitrines frigorifiques; vitrines réfrigérées; vitrines réfrigérées ou de 
congélation; condenseurs frigorifiques; blocs-portes de réfrigérateur; réfrigérateurs; fusées 
éclairantes de détresse; appareils de chauffage résidentiels; appareils de purification de l'eau par 
osmose inverse; tournebroches; tournebroches; ventilateurs de toit; fours de séchage rotatifs; 
fours de séchage rotatifs à usage industriel; rôtissoires; feux de position pour aéronefs; feux de 
position pour bateaux; lampes de sûreté à usage souterrain; installations de sauna; saunas; 
pierres de sauna; poêles pour saunas; appliques; projecteurs; séparateurs pour l'assainissement 
et la purification de l'air; séparateurs pour l'assainissement et la purification des gaz; fosses 
septiques; installations d'évacuation des eaux d'égout; installations de traitement des eaux 
d'égout; lave-têtes; lave-têtes pour salons de coiffure pour hommes; lave-têtes pour salons de 
coiffure; cabines de douche et de bain; bases de douche; cabines de douche; cabines de douche; 
blocs-portes de douche; portes de douche; cabines de douche; accessoires de douche; 
douchettes; robinets mélangeurs de douche; panneaux de douche; plateformes de douche; 
cabines de douche; supports à douche; plateaux de douche; baignoires-douches; pommes de 
douche; douches; douches et cabines de douche; baignoires à accès latéral pour les personnes 
ayant un handicap physique; crépines d'évier; siphons d'évier; éviers; bains de siège; mijoteuses; 
poêles à combustion lente; ventilateurs intelligents; fours d'égalisation à usage industriel; douilles 
pour lampes électriques; capteurs solaires; capteurs solaires pour le chauffage; fours solaires; 
panneaux de chauffage solaire; lampes solaires; chauffe-eau solaires; poêles à combustibles 
solides; radiateurs portatifs à usage domestique; bouts unis pour tuyaux et canalisations; 
projecteurs pour véhicules; projecteurs; pommes de douche; systèmes d'arrosage pour l'irrigation 
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du gazon; projecteurs de scène; lampes à pied; accumulateurs de vapeur; cuiseurs à vapeur; 
installations de production de vapeur; générateurs de vapeur; surchauffeurs de vapeur à usage 
industriel; pochettes de stérilisation à usage domestique; stérilisateurs pour biberons; stérilisateurs 
pour instruments dentaires; stérilisateurs pour instruments médicaux; stérilisateurs à usage 
médical; stérilisateurs pour le lait; stérilisateurs pour le traitement des déchets; stérilisateurs pour 
le traitement de l'eau; alambics; éléments de poêle; poêles; réverbères; lampadaires; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; armatures de four; lits de bronzage; lampes solaires; 
projecteurs de surveillance; appareils de chloration pour piscines; filtres de piscine; chauffe-
piscines; lampes de table; feux arrière pour véhicules; lits de bronzage; cabines de bronzage; 
lampes de bronzage; robinets à eau courante; robinets pour bidets; robinets pour tuyaux et 
canalisations; robinets de lavabo; appareils de purification de l'eau du robinet; projecteurs de 
théâtre; soupapes thermostatiques comme pièces d'installation de chauffage; soupapes 
thermostatiques pour installations de chauffage; fours grille-pain; grille-pain; torréfacteurs à tabac; 
cuvettes de toilette; réservoirs de chasse d'eau; sièges de toilette; sondes de réservoir de toilette; 
réservoirs de toilette; toilettes; sèche-mains électriques sans contact; chauffe-serviettes pour la 
coiffure; appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; stérilisateurs à rayons ultraviolets 
pour le traitement de l'eau; urinoirs; chauffe-tasses USB; ventilateurs USB de bureau; chauffe-
mains USB; lampes UV halogènes à vapeur métallique; lavabos de meuble-lavabo; feux d'arrêt de 
véhicule; lampes à dynamo pour véhicules; phares de véhicule; feux de stationnement; réflecteurs 
pour véhicules; projecteurs pour véhicules; ventilateurs d'aération; hottes de ventilation; hottes de 
ventilation pour laboratoires; hottes de ventilation pour cuisinières; chambres froides; chambres 
frigorifiques; lampes murales; tiroirs chauffe-plats pour la cuisine; chauffe-plats; chauffe-lits; joints 
d'étanchéité pour robinets; joints d'étanchéité pour robinets; fours pour l'élimination de déchets; 
incinérateurs pour l'élimination de déchets; incinérateurs de déchets; toilettes; appareils de 
conditionnement de l'eau; régulateurs de débit d'eau pour robinets; refroidisseurs d'eau; appareils 
de distillation de l'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; 
bouteilles de filtration de l'eau vendues vides; carafes filtrantes; fontaines; chauffe-eau; chauffe-
eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; jets d'eau pour baignoires; 
machines de purification de l'eau à usage domestique; comprimés de purification de l'eau; 
adoucisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau; stérilisateurs d'eau; appareils de chlorination pour le 
traitement de l'eau; filtres pour usines de traitement de l'eau; appareils de chauffage pour lits 
d'eau; baignoires à remous; mèches conçues pour les poêles au mazout; mèches pour poêles au 
mazout; ventilateurs à turbine éolienne; climatiseurs de fenêtre à usage industriel; réfrigérateurs à 
vin; poêles à bois; poêles à bois pour la maison.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Embarcations à avirons japonaises à fond plat [tenmasen]; pièces adhésives en caoutchouc pour 
la réparation de chambres à air; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres 
à air ou de pneus; transporteurs aériens; carénages aérodynamiques pour véhicules; véhicules de 
remorquage d'avions; avions; tracteurs agricoles; coussins gonflables pour automobiles; 
montgolfières; aéroglisseurs; pompes à air pour automobiles; pompes à air pour vélos; pompes à 
air pour motos; pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues et vélos; pompes à air pour 
automobiles; pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues; ressorts pneumatiques 
comme pièces de suspension de véhicule pour sièges du conducteur et cabines de conduite; 
turbines à air pour véhicules terrestres; aéroglisseurs; coussins gonflables pour véhicules; 
aéronefs; porte-avions; fuselages d'aéronef; trains d'atterrissage pour aéronefs; roues de train 
d'atterrissage pour aéronefs; hélices d'aéronef; roues de train d'atterrissage pour avions; hélices 
d'avion; sièges d'avion; casseroles d'hélice d'avion; avions; dirigeables; véhicules tout-terrain; 
ambulances; avions amphibies; véhicules amphibies; chaînes antidérapantes; chaînes 
antidérapantes pour pneus de véhicule; chaînes antidérapantes pour véhicules; crampons 
antidérapants pour pneus de véhicule; housses en tissu antidérapantes pour pneus; alarmes 
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antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour voitures automobiles; mécanismes de verrouillage 
antivol pour volants d'automobiles; appareils d'avertissement antivol pour voitures automobiles; 
accoudoirs pour véhicules; véhicules blindés; carrosseries blindées pour véhicules; voitures 
blindées; véhicules terrestres blindés; véhicules blindés; cendriers pour automobiles; autogires; 
boîtes de vitesses automatiques pour véhicules terrestres; véhicules à guidage automatique; 
tracteurs de manutention de matériaux à guidage automatique; camions de manutention de 
matériaux à guidage automatique; carrosseries d'automobile; pare-chocs d'automobile; chaînes 
d'automobile; châssis d'automobile; poignées de porte d'automobile; moteurs d'automobile; capots 
d'automobile; coffres de toit d'automobile; porte-bagages de toit d'automobile; coussins de siège 
d'automobile; porte-skis d'automobile; supports de roue de secours d'automobile; toits ouvrants 
d'automobile; axes de suspension pour automobiles; axes de suspension pour automobiles; pneus 
d'automobile; pneus d'automobile; pare-brise d'automobile; pare-soleil pour pare-brise 
d'automobile; pare-brise d'automobile; automobiles; automobiles adaptées aux personnes ayant 
un handicap physique et aux personnes à mobilité réduite; garnitures intérieures d'automobile; 
ressorts amortisseurs pour véhicules automobiles; ressorts de suspension pour véhicules 
automobiles; véhicules sous-marins autonomes pour l'inspection de fonds marins; paliers d'essieu 
pour véhicules automobiles; boîtes d'essieu pour wagons; portées d'arbre; essieux et arbre de 
transmission à cardan pour véhicules automobiles; essieux pour systèmes de suspension 
pneumatique de véhicule; essieux pour véhicules terrestres; barres de protection pour poussettes; 
landaus; landaus pour bébés; poussettes; sacs conçus pour les poussettes; sacs pour poussettes; 
masses d'équilibrage pour roues de véhicule; freins à bande pour véhicules terrestres; frettes pour 
moyeux de roue; barges; paniers de vélo; soufflets pour autobus articulés; avertisseurs sonores 
pour motos; poulies à courroie pour véhicules terrestres; sonnettes de vélo; axes de pédalier de 
vélo; poignées pour leviers de frein de vélo; freins de vélo; porte-vélos; chaînes de vélo; 
manivelles de vélo; cadres de vélo; cadres de vélo et poignées de guidon; guidons de vélo; 
poignées de guidon de vélo; guidons de vélo; poignées de vélo; avertisseurs de vélo; béquilles de 
vélo; moteurs de vélo; garde-boue de vélo; pièces de vélo; pédales de vélo; pompes à vélo; jantes 
de vélo; selles de vélo; sièges de vélo; rayons de vélo; supports à vélos; pneus de vélo; 
remorques de vélo; remorques de vélo [riyakah]; pneus de vélo; moyeux de roue de vélo; jantes 
de roue de vélo; rayons de roue de vélo; roues de vélo; roues et jantes de vélo ainsi que pièces 
constituantes connexes; vélos; vélos; freins à sabots pour véhicules terrestres; freins à sabots 
pour machines; matériel de construction de bateaux; défenses de bateau; toiles de bateau; 
chaumards; bossoirs de bateau; défense pour bateaux; gaffes; hélices de bateau; gréement de 
bateau; barres franches de bateau; remorques pour bateaux; gaffes; bateaux; carrosseries pour 
wagons; carrosseries pour véhicules; panneaux de carrosserie pour véhicules; bogies pour 
wagons; bômes pour bateaux; patins de frein; patins de frein pour véhicules terrestres; trousses 
de réparation de cylindres de frein; cylindres de frein; disques de frein; disques de frein pour 
véhicules; disques de frein; tambours de frein; tambours de frein pour véhicules; garnitures de 
friction; garnitures de friction pour véhicules; leviers de frein; garnitures de frein; garnitures de frein 
pour véhicules terrestres; garnitures de frein pour voitures automobiles; garnitures de frein pour 
véhicules; plaquettes de frein pour automobiles; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; 
rondelles de frein; segments de frein pour voitures automobiles; segments de frein pour véhicules; 
patins de frein; segments de frein pour véhicules terrestres; segments de frein de voiture 
automobile; patins de frein pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules automobiles; 
freins pour aéronefs; freins pour voitures automobiles; freins pour véhicules automobiles; freins 
pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules automobiles et pièces connexes; tampons de 
choc pour matériel ferroviaire roulant; pare-chocs pour automobiles; autobus; véhicules tractés par 
câble; câbliers; drones à caméra; tentes-caravanes; pagaies de canot; canots; bouchons pour 
réservoirs à carburant de véhicule; enjoliveurs de roue; portes de voiture; klaxons de voiture; 
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housses de siège d'auto; harnais de siège d'auto; axes de suspension pour voitures; axes de 
suspension pour voitures; vitres de voiture; porte-bagages de toit pour voitures; caravanes; 
navires de charge; semi-remorques à marchandises; voitures; véhicules pour installations de 
transport par câble; bétonnières; garde-chaînes pour vélos; chaînes pour voitures automobiles; 
télésièges; télésièges; châssis pour automobiles; châssis pour véhicules automobiles; châssis 
pour wagons; sièges d'auto pour enfants; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de 
véhicule; harnais de sécurité pour enfants pour vélos; harnais de sécurité pour enfants pour sièges 
de véhicule; sièges d'auto pour enfants; sièges de sécurité pour enfants pour voitures; sièges de 
sécurité pour enfants pour véhicules; allume-cigares pour automobiles; drones civils; mécanismes 
d'embrayage pour voitures automobiles; embrayages pour véhicules automobiles; vélos pliants; 
bétonnières; freins à cône de friction pour véhicules terrestres; tracteurs de construction; toits 
décapotables pour véhicules; housses pour landaus; housses pour volants de véhicule; manivelles 
pour cycles; bossoirs pour bateaux; vélos de livraison; drones de livraison; tricycles de livraison; 
moteurs diesels pour véhicules terrestres; moteurs diesels pour véhicules terrestres; voitures-
restaurants; indicateurs de direction pour vélos; clignotants pour automobiles; clignotants pour 
véhicules; clignotants pour véhicules; ballons dirigeables; freins à disque pour véhicules terrestres; 
mécanismes de dégagement pour bateaux; grilles de séparation pour chiens pour véhicules; 
traîneaux de course de chiens; chariots; portes pour automobiles; portes pour wagons; portes pour 
véhicules; dragueurs; garde-jupes pour vélos; courroies de transmission; engrenages 
d'entraînement; protège-chaînes pour véhicules automobiles à deux roues; voitures sans 
conducteur; chariots de manutention de matériaux à guidage automatique; chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; wagons 
basculants; chariots basculants; camions à benne; freins de direction pour scooters des sables; 
sièges éjectables pour aéronefs; vélos électriques; voitures électriques; entraînements électriques 
pour véhicules; locomotives électriques; moteurs électriques pour voitures automobiles; wagons 
électriques; avertisseurs électriques de marche arrière pour véhicules; scooters électriques; 
appareils à gouverner électriques pour navires; installations électriques antivol pour véhicules; 
scooters électriques; aéronefs électriques; autobus électriques; véhicules automobiles électriques; 
scooters électriques; supports de moteur pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules 
terrestres; défenses pour navires; traversiers; bateaux de pêche; chariots de pêche; housses 
ajustées pour bateaux; housses ajustées pour volants de véhicule; chancelières ajustées pour 
landaus; chancelières ajustées pour landaus; chancelières ajustées pour poussettes; chancelières 
ajustées pour poussettes; housses ajustées pour motos; housses de voiture d'enfant ajustées; 
moustiquaires ajustées pour poussettes; moustiquaires ajustées pour poussettes; housses 
ajustées pour automobiles; housses de siège de véhicule ajustées; boudins de bandage de roue 
de chemin de fer; boudins de bandage de roue de chemin de fer; boudins de bandage de roue de 
chemin de fer; vélos pliants; chariots élévateurs à fourche; dents de fourche pour chariots 
élévateurs à fourche; chariots élévateurs à fourche; cadres de vélo; armatures pour porte-
bagages; cadres pour motos; roues libres pour vélos; roues libres pour motos; fourches pour 
vélos; fourches pour cycles; fourches pour chariots élévateurs à fourche; fourches pour motos; 
fourches pour motoneiges; fourches pour véhicules à deux roues; réservoirs à carburant; 
réservoirs à carburant pour aéronefs; véhicules funiculaires; funiculaires; cheminées pour 
locomotives; cheminées de navire; fuselages d'aéronef; camions à ordures; tracteurs de jardin; 
tracteurs de jardin pour le transport; turbines à gaz pour véhicules terrestres; moteurs à essence 
pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; pommeaux de levier de 
vitesses; pommeaux de levier de vitesses pour véhicules; leviers de vitesses; roues dentées; 
roues dentées pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; boîtes de vitesses pour voitures automobiles; pignons et plateaux pour vélos; planeurs; 
planeurs; karts; camions de transport de karts; karts; voiturettes de golf; chariots d'épicerie; 
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véhicules à effet de sol; chariots à main; pointeaux à main; leviers de frein à main; leviers de frein 
à main pour véhicules; guidons pour vélos; guidons pour motos; commandes de guidon pour 
cyclomoteurs; poignées de guidon pour vélos; poignées de guidon pour motos; guidons; guidons 
pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; chariots de manutention; panneaux d'écoutille; 
appuie-tête pour véhicules; appuie-tête pour sièges de voiture automobile; appuie-tête pour sièges 
de véhicule; essuie-phares; corbillards; talonnières de moto; hélicoptères télécommandés avec 
caméra embarquée; hélicoptères; capotes de landau; capots pour moteurs de véhicule; capots de 
véhicule; klaxons pour voitures automobiles; klaxons pour véhicules automobiles; voitures à 
cheval; voitures hippomobiles; remorques pour chevaux; traîneaux hippomobiles; dévidoirs 
mobiles; chariots d'hôpital; chariots d'hôpital pour la distribution de médicaments; montgolfières; 
caravanes flottantes; caravanes; aéroglisseurs; enjoliveurs; moyeux pour roues de vélo; moyeux 
pour roues de moto; moyeux pour roues de véhicule; voitures hybrides; circuits hydrauliques pour 
voitures automobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; freins hydrauliques sur jantes; 
convertisseurs hydrauliques de couple pour véhicules terrestres; turbines hydrauliques pour 
véhicules terrestres; hydroptères; hydravions; poulies folles pour véhicules terrestres; plans 
inclinés pour bateaux; coussins gonflables pour véhicules servant à prévenir les blessures en cas 
d'accident; chambres à air pour pneus d'aéronef; chambres à air pour pneus d'aéronef; chambres 
à air pour pneus d'automobile; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour pneus de 
vélo; chambres à air pour vélos; chambres à air pour pneus de moto; chambres à air pour 
pneumatiques; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour pneus de véhicule 
forestier; chambres à air pour pneus; chambres à air pour véhicules automobiles à deux roues; 
moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; moteurs à combustion interne pour 
véhicules automobiles; locomotives à combustion interne; wagons à combustion interne; avions à 
réaction; pagaies de kayak; kayaks; trottinettes des neiges; béquilles; chariots de coulée; chariots 
de coulée; roues de train d'atterrissage pour aéronefs; roues de train d'atterrissage d'aéronef; 
porte-plaques d'immatriculation; aéronefs légers; camionnettes; camionnettes; locomotives; 
chariots pour mines; écrous pour roues de véhicule; porte-bagages pour automobiles; porte-
bagages pour véhicules; filets à bagages pour véhicules; porte-bagages de toit; porte-bagages 
pour vélos; porte-bagages pour voitures automobiles; porte-bagages pour motos; fourgons à 
bagages; maîtres-cylindres de frein; fauteuils roulants manuels; mâts pour bateaux; sommiers 
roulants pour mécaniciens; drones militaires; wagons de mine; roues de chariot de mine; tire-
wagons de mine; pousse-wagons de mine; mini-motos; minibus; minifourgonnettes; triporteurs; 
cyclomoteurs; autobus; toits décapotables de voiture automobile; portes de voiture automobile; 
sièges de voiture automobile; vitres de voiture automobile; voitures automobiles; voitures 
automobiles pour le transport terrestre; autocars; autocaravanes; voitures de course; scooters; 
moteurs de véhicule automobile; prises d'air de capot de véhicule automobile; garde-boue de 
véhicule automobile; bateaux à moteur; chaînes de moto; chaînes de transmission de moto; 
moteurs de moto; repose-pieds de moto; cadres de moto; ruban antidérapant pour motos; guidons 
de moto; béquilles de moto; sacoches de moto; selles de moto; nacelles latérales de moto; pneus 
de moto; motos; motos de motocross; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et 
à mobilité réduite; vélomoteurs; chariots de golf motorisés; fauteuils roulants motorisés; vélos de 
montagne; fourgons de déménagement; garde-boue; garde-boue pour automobiles; garde-boue 
pour vélos; garde-boue pour motos; garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues; garde-
boue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; dames de nage; avirons; kayaks de mer; 
omnibus; stabilisateurs pour embarcations; rembourrage pour sièges d'auto pour nourrissons; 
pagaies pour canots; sacoches conçues pour les cycles; sacoches conçues pour les motos; 
harnais de parachute; parachutes; parachutes pour arrêter le mouvement de véhicules; 
parachutes pour le parachutisme; pédales pour motos; poussettes pour animaux de compagnie; 
bouchons de réservoir à carburant pour voitures automobiles; drones pour la photographie; 
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camionnettes; sièges de pilote éjectables; chariots à plateforme; pneumatiques; pneumatiques; 
pneumatiques et chambres à air pour motos; bateaux pontons; pontons; hublots; hublots pour 
navires; landaus; avions à hélices; protections pour l'espace à bagages de véhicules; pompes 
pour pneus de vélo; pompes pour pneus de vélo; poussettes; housses de poussette; capotes de 
poussette; vélos de course; voitures de course; voitures automobiles de course; véhicules 
ferroviaires; axes de suspension pour véhicules ferroviaires; roues pour wagons; wagons de 
chemin de fer; wagons; raccords de voie ferrée; wagons à marchandises; wagons à passagers; 
matériel ferroviaire roulant; rétroviseurs; pignons de roue arrière; rétroviseurs; rétroviseurs pour 
automobiles; rétroviseurs d'automobile; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; wagon 
frigorifique; wagons de chemin de fer frigorifiques; remorques frigorifiques; trousses de réparation 
pour chambres à air; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; renversements de marche à 
engrenages pour véhicules terrestres; pousse-pousse; jantes pour roues de vélo; vélos de course 
sur route; voitures robotisées; propulseurs de fusée; chariots grillagés à roulettes; roulements à 
rouleaux pour véhicules automobiles; chaînes à rouleaux pour chariots élévateurs à fourche; 
chaînes à rouleaux pour véhicules terrestres; matériel roulant pour funiculaires; matériel roulant 
pour chemins de fer; barres de toit pour véhicules; coffres de toit pour véhicules; porte-bagages de 
toit pour véhicules; embarcations à avirons; dames de nage; camions à ordures; gouvernails pour 
navires; diables; housses de selle pour vélos; housses de selle pour motos; sacoches de vélo; 
selles pour vélos; selles pour motos; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; ceintures de 
sécurité pour voitures automobiles; sièges de sécurité pour enfants pour voitures automobiles; 
sièges de sécurité pour nourrissons et enfants pour véhicules; voiliers; bateaux à voiles; planeurs 
de vol à voile; scooters (véhicules); scooters; trottinettes pour enfants; hélices pour navires; 
hélices; hélices pour bateaux; avirons de couple; hydravions; boucles de ceinture de sécurité; 
ceintures de sécurité; housses de siège pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de voiture 
automobile; sièges pour automobiles; sièges pour wagons; alarmes de sécurité pour véhicules; 
harnais de sécurité pour sièges de véhicule; planches gyroscopiques; monocycles gyroscopiques 
électriques; gyropodes; voitures autonomes; locomotives électriques autogènes; chariots à 
plateforme électriques automoteurs; semi-remorques; semi-remorque; camions semi-remorques; 
accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; soufflets de levier de vitesses pour véhicules 
automobiles; citernes de ballast de navire; coques de navire; navires; coques de navire; appareils 
à gouverner les navires; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs pour vélos; amortisseurs 
pour voitures; amortisseurs pour véhicules automobiles; ressorts amortisseurs pour voitures 
automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; chariots de magasinage; chariots de 
magasinage; rétroviseurs latéraux pour véhicules; porte-skis pour automobiles; porte-skis pour 
voitures; porte-skis pour voitures automobiles; porte-skis pour véhicules; remonte-pentes; porte-
skis; porte-skis pour voitures automobiles; skiffs; couchettes pour véhicules; voitures-lits; chariots 
pour enfants; chaînes à neige; motoneiges; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus pleins 
pour roues de véhicule; véhicules spatiaux; porte-roues de secours pour véhicules; housses pour 
pneus de secours; housses de pneu de secours; housses pour roues de secours; espars pour 
navires; engrenages de changement de vitesse pour véhicules terrestres; clous pour pneus; clous 
pour pneus; tangons de spinnaker; déporteurs pour avions; ailerons pour véhicules automobiles; 
ailerons pour véhicules automobiles; ailerons pour véhicules; écrous de rayon pour roues; rayons 
pour automobiles; rayons pour roues de vélo; rayons pour vélos; rayons pour motos; rayons pour 
véhicules automobiles à deux roues; véhicules utilitaires sport; voitures sport; camions d'arrosage; 
locomotives à vapeur; appareils à gouverner et gouvernails à vapeur pour navires; appareils à 
gouverner à vapeur pour navires; turbines à vapeur; turbines à vapeur pour véhicules terrestres; 
panneaux d'écoutille en acier pour navires; appareils à gouverner et gouvernails pour navires; 
appareils à gouverner pour navires; housses de volant; housses de volant pour automobiles; 
volants; volants pour automobiles; volants pour voitures; volants pour véhicules; volants pour 
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navires; godilles; housses de poussette; capotes de poussette; poussettes; pièces constituantes 
pour automobiles; pare-soleil pour automobiles; écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures 
automobiles; bras de suspension pour véhicules tractés par câble; amortisseurs de suspension 
pour véhicules; ressorts de suspension pour voitures automobiles; suspensions pour véhicules 
automobiles; remonte-pentes en T; tandems; aéronefs à rotors basculants; chariots à bascule; 
chariots basculants; bennes basculantes pour camions; bennes basculantes pour camions; gonfle-
pneus; fonds de pneu en mousse; pièces pour pneus; pneus; pneus de train d'atterrissage pour 
aéronefs; pneus pour automobiles; pneus de vélo; pneus de vélo pour enfants; pneus pour roues 
de train d'atterrissage d'aéronef; pneus pour véhicules automobiles à deux roues; pneus pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos; pneus pour roues d'aéronef; convertisseurs de 
couple pour voitures automobiles; barres de torsion pour voitures automobiles; vélos de tourisme; 
barres de remorquage; barres de remorquage pour remorques; crochets de remorquage; 
dépanneuses; barres de remorquage; locomotives routières; selles de tracteur; freins de direction 
pour tracteurs; semi-remorques; tracteurs; dispositifs d'attelage de remorque; attelages de 
remorque; attelages de remorque pour véhicules; roues de remorque; remorques pour le transport 
de vélos; wagons de train; tramways; courroies de transmission pour véhicules terrestres; chaînes 
de transmission pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 
trousses de remise à neuf pour transmissions de véhicule terrestre; arbres de transmission pour 
véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules 
automobiles; caravanes classiques; chapes pour le rechapage de pneus; chapes pour le 
rechapage de pneus de véhicule de génie civil; chapes pour le rechapage de pneus; chapes pour 
le rechapage de pneus de véhicule forestier; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule dans 
l'industrie du génie civil; tricycles; trolleybus; carrosseries de camion; camions; pneus sans 
chambre à air pour vélos; pneus sans chambre à air pour vélos; pneus tubulaires; pneus 
tubulaires; remorqueurs; turbines pour locomotives; avions à turboréacteurs; avions à 
turbopropulseurs; turboréacteurs pour véhicules terrestres; clignotants pour véhicules; chariots à 
deux roues; fonds de pneu en mousse; pneus et chambres à air pour roues de véhicules 
forestiers; pneus pour véhicules agricoles; pneus pour aéronefs; pneus pour autobus; pneus pour 
véhicules commerciaux; pneus pour camions; pneus pour véhicules à deux roues; trains de 
roulement pour véhicules; trains de roulement de wagon; véhicules aériens sans pilote; garnissage 
pour véhicules; valves pour pneus de véhicule; valves pour pneus de véhicule; fourgons; alarmes 
de véhicule; carrosseries de véhicule; attache-capots pour véhicules; disques de frein de véhicule; 
plaquettes de frein pour véhicules; pare-chocs de véhicule; châssis de véhicule; housses de 
véhicule; attache-capots de véhicule; capots de véhicule; leviers de commande pour véhicules; 
porte-bagages de véhicule; barres de toit de véhicule; coffres de toit de véhicule; marchepieds de 
véhicule; sièges de véhicule; ressorts de suspension pour véhicules; moyeux de roue de véhicule; 
jantes de roue de véhicule; pare-soleil pour pare-brise de véhicule; vaisseaux, à savoir bateaux et 
navires; wagons; wagons; klaxons pour automobiles; klaxons pour motos; vélos nautiques; 
rallonges de passage de roue; roulements de roue pour véhicules automobiles; moyeux de roue 
pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; jantes de roue pour automobiles; jantes de 
roue pour voitures automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles; jantes de roue pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos; pignons de roue; brouettes; fauteuils roulants; roues 
pour automobiles; roues pour véhicules automobiles; roues pour motos; roues d'automobile; roues 
de wagon; vitres pour véhicules; essuie-glaces; essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces 
pour véhicules automobiles; pare-brise; pare-brise pour voitures automobiles; pare-brise pour 
véhicules; balais d'essuie-glace; essuie-glaces; pare-brise; ailes pour aéronefs; dépanneuses; 
yachts.
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 Numéro de la demande 1,960,289  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 13

Acétyl-nitrocellulose; molettes de réglage de viseurs d'arme à feu; molettes de réglage pour 
viseurs d'arme à feu; bombes aériennes; plombs d'arme à air comprimé; armes à air comprimé; 
balles de pistolet à air comprimé; pistolets à air comprimé; projectiles pour armes à air comprimé; 
explosifs au nitrate d'ammonium; munitions; caissons à munitions; étuis à munitions; munitions 
pour armes à feu; munitions pour armes légères; élévateurs de munitions; canons antiaériens; 
tourelles blindées; projectiles perforants; obus perforants; pièces d'artillerie; carabines 
automatiques; bandes de munitions pour armes à feu automatiques; armes à feu automatiques; 
pistolets automatiques; revolvers automatiques; fusils automatiques; sacs spécialement conçus 
pour les carabines; sacs spécialement conçus pour les munitions; missiles balistiques; armes 
balistiques; bandoulières pour armes; miroirs de visite pour armes à feu; armes à balles BB; 
bandes pour munitions; feux de Bengale; bipieds pour armes à feu; poudre noire; douilles de 
cartouche à blanc; cartouches à blanc; dispositifs de protection pour détonateurs; détonateurs; 
composés de dynamitage; composés et explosifs de dynamitage; explosifs de dynamitage; 
gélatine explosive; papier pour explosifs; poudre explosive; corps d'obus; appareils de largage de 
bombes; bombes; culasses d'arme à feu; extracteurs de balles et d'obus; douilles; tire-balles; 
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balles; plaques de couche pour armes à feu; plaques de couche pour pistolets; plaques de couche 
pour carabines; plaques de couche pour fusils à canon lisse; crosses pour armes légères; canons; 
carabines; appareils pour le remplissage de cartouchières; machines pour le remplissage de 
cartouchières; cartouchières; extracteurs de douilles; chargeurs de cartouche pour pistolets; 
chargeurs de cartouche pour armes légères; matrices de rechargement; recharges de cartouche; 
sacoches à cartouches; cartouches à poudre noire; cartouches pour armes à feu; cartouches pour 
armes de chasse; cartouches pour mitrailleuses; cartouches pour produits pyrotechniques; 
cartouches pour carabines; cartouches pour fusils à canon lisse; cartouches pour armes de 
chasse; étuis pour armes à feu; étuis pour fusils; étuis pour munitions de gros calibre; étuis pour 
pistolets; étuis pour carabines; armes chimiques; sprays de défense personnelle à base de 
produits chimiques; brosses de nettoyage pour armes à feu; baguettes de nettoyage pour armes à 
feu; composants pour mitrailleuses; composants pour pistolets; composants pour revolvers; 
composants pour carabines; composants pour fusils à canon lisse; étuis pour armes à feu; 
fourreaux pour carabines; grenades sous-marines; cordeaux détonants; feux d'artifice détonants; 
cordeaux détonants pour explosifs; bouchons détonants; dispositifs de détonation pour faire sauter 
des mines immergées; détonateurs; dynamite; dynamites; détonateurs électriques; amorces pour 
explosifs; amorces explosives; cartouches explosives; signaux de brume par explosion; mèches 
d'explosif; fusées-détonateurs; canons-harpons à tête explosive (armes); mines explosives; 
poudres explosives; amorces d'explosif; obus explosifs; signaux explosifs; torpilles explosives; 
explosifs; poudres explosives; extracteurs de douilles cassées; canons de campagne; canons 
d'arme à feu; bipieds d'arme à feu; culasses d'arme à feu; poignées d'arme à feu; pieds d'arme à 
feu; viseurs pour armes à feu; rails tactiques pour armes à feu; trépieds d'arme à feu; armes à feu; 
pétards; pièces d'artifice; fontaines pyrotechniques; feux d'artifice; pièces d'artifice; feux d'artifice 
sous forme d'obus; feux d'artifice sous forme d'obus; cordons tire-feu pour explosifs; plateformes 
de tir; pistolets lance-fusées; signaux de brume par explosion; guidons pour armes à feu; canons 
de forteresses; fusils de chasse; mèches d'allumage; mèches pour explosifs; mèches pour 
explosifs à usage minier; bombes à gaz; explosifs gélatineux; explosifs granulaires; lance-
grenades; grenades; poignées pour pistolets; poignées pour pistolets et revolvers; poignées pour 
revolvers; poignées pour armes légères; projectiles d'artillerie guidés; bombes guidées; missiles 
guidés; missiles et projectiles guidés; obus de mortier guidés; projectiles guidés; étuis d'arme à feu 
et de carabine; canons d'arme à feu; ceintures pour armes à feu; supports pour armes à feu; affûts 
de canon; cartouches d'arme à feu; étuis à arme à feu; brosses de nettoyage d'armes à feu; 
fulmicoton; avant-trains de canon; dispositifs de verrouillage pour armes à feu; affûts d'arme à feu; 
poires à poudre noire; fourreaux d'arme à feu; viseurs d'arme à feu; crosses d'arme à feu; tourelles 
d'arme; bourres d'arme à feu; fulmicoton; dispositifs de verrouillage pour armes à feu; poudre 
noire; boutons de viseurs-canons; sabots antirecul de crosse d'arme à feu; crosses d'arme à feu; 
chiens pour fusils; chiens pour fusils et carabines; chiens pour carabines; grenades à main; armes 
de poing; poignées pour pistolets; poignées pour revolvers; canons-harpons; canons lourds; étuis 
à arme à feu; armes à feu de chasse; cartouches de fusil de chasse; fusils de chasse; granules 
d'allumage; cartouches incendiaires; explosifs primaires; lanceurs à usage pyrotechnique; 
lanceurs pour produits pyrotechniques; grenaille [plomb de chasse]; avant-trains pour pièces 
d'artillerie; explosifs liquides; chargeurs pour pistolets; chargeurs pour armes légères; signaux de 
brume lumineux par explosion; cartouches de mitrailleuse; chargeurs de mitrailleuse; tourelles de 
mitrailleuse; mitrailleuses; chargeurs pour armes à feu; carabines de guerre; mèches d'explosifs à 
usage minier; missiles; affûts d'arme à feu mobiles; pieds pour armes à feu; mortiers (armes à 
feu); obus de mortier; bombes polyvalentes à guidage inertiel; mousquets; canons navals; 
explosifs au nitrate d'ammonium; obus à la nitroglycérine; explosifs au nitroamidon; silencieux pour 
armes à feu; silencieux pour armes à feu; viseurs pour armes à feu autres que les lunettes de 
visée; armes nucléaires; explosifs pour le sautage de puits de pétrole; hausses à cran de mire 
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pour armes à feu; explosifs au nitrate organique; armes à plombs; plombs pour armes à air 
comprimé; gaz poivré; produits d'autodéfense en vaporisateur; crosses de pistolet; amorces de 
pistolet; étuis à pistolet; poignées de pistolet; poignées de pistolet; étuis à pistolet; plombs de 
pistolet; poires à poudre; poires à poudre pour armes à feu; cornes à poudre; cordons de 
pulvérins; obus; mélanges pyrotechniques propulsifs pour munitions; mélanges pyrotechniques 
propulsifs pour munitions et moteurs-fusées; mélanges pyrotechniques propulsifs pour munitions 
et fusées; mélanges pyrotechniques propulsifs pour fusées de signalisation; ficelles de nettoyage 
pour armes légères; charges pyrotechniques; générateurs de gaz pyrotechniques; engins 
pyrotechniques; projectiles pyrotechniques; produits pyrotechniques; pryoxyline; cibles aériennes 
miniatures radiocommandées à usage militaire; sabots antirecul; canons sans recul; poignées de 
revolver; poignées de revolver; revolvers; canons de carabine; étuis de carabine; fourreaux de 
carabine; gaines de carabine; bandoulières de carabine; crosses de carabine; bretelles de 
carabine; carabines; lance-roquettes; roquettes; fusées à tête inerte; fusées; chandelles romaines; 
sûretés pour armes à feu; mines marines; fourreaux pour fusils; cartouchières; corps d'obus; 
douilles; étuis pour munitions de gros calibre; douilles; obus; bourres de cartouche; douilles pour 
munitions de gros calibre; boucliers pour affûts de canons; ceintures à munitions; grenailles pour 
armes à air comprimé; sacoches à projectiles; cartouches à plombs; cartouches de fusil à canon 
lisse; poudre à fusil à canon lisse; cartouches à plombs pour fusils à canon lisse; fusils à canon 
lisse; bandoulières pour armes; canons de siège; miroirs de visée pour armes à feu; miroirs de 
visée pour fusils et carabines; miroirs de visée pour carabines; feux de signalisation; fusées 
éclairantes de signalisation; fusées de signalisation; fusées éclairantes de signalisation; silencieux 
pour armes à feu; silencieux pour armes à feu; fusées d'artifices; bandoulières pour armes à feu; 
armes légères; munitions pour armes légères; mines intelligentes; missiles intelligents; obus 
fumigènes; bougies scintillantes; cartouches pour le sport; armes à feu de sport; carabines de 
sport; produits d'autodéfense en vaporisateur; produits en vaporisateur pour l'autodéfense; fusils 
sous-marin à ressort; mèches d'explosifs; supports pour armes à feu; grenaille d'acier pour armes 
à feu; pistolets électriques; mitraillettes; manchons de conversion de calibre pour armes à feu; rails 
tactiques pour armes à feu; armes lacrymogènes; armes lacrymogènes; torpilles; fusils de 
tranchées; pontets pour fusils; pontets pour fusils et carabines; pontets pour carabines; trépieds et 
supports pour armes à feu; trépieds pour armes à feu; tourillons pour armes lourdes; mines 
immergées; balles à pointe plate; balles à pointe plate; étuis pour armes à feu; armes, à savoir 
bombes à gaz; baguettes de nettoyage pour armes à feu.
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Bijoux en agate; agates; réveils; alliages de métaux précieux; alliages de métaux précieux; 
amulettes; amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; chaînes de cheville; bijoux de cheville; 
pierres précieuses artificielles; horloges atomiques; montres automatiques; horloges d'automobile; 
insignes en métal précieux; insignes en métaux précieux; bracelets pour montres; bracelets pour 
montres; bracelets-joncs; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles 
de fantaisie pour la confection de bijoux; perles pour la confection de bijoux; perles pour la 
fabrication de bijoux; anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; épingles à 
bonnets; capsules de bouteille en métaux précieux; boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes en 
métal précieux; boîtes en métaux précieux; breloques de bracelet; bracelets; bracelets pour 
montres; bracelets pour montres-bracelets; bracelets en métal précieux; bijoux en bronze; boucles 
pour bracelets de montre; boucles pour sangles de montre; boucles pour sangles de montre; 
bustes en métal précieux; bustes en métaux précieux; cabochons; cabochons pour la confection 
de bijoux; décorations à gâteau en métal précieux; étuis conçus pour les bijoux; boîtiers pour 
l'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour horloges et montres; étuis pour instruments 
d'horlogerie; boîtiers pour montres et horloges; boîtiers pour horloges et bijoux; chaînes en métal 
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précieux pour bracelets; calcédoine; chapelets; bracelets de solidarité; breloques pour bracelets; 
breloques de bijouterie; breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour 
anneaux porte-clés; breloques pour colliers; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; 
bijoux pour enfants; ras-de-cou; chronomètres; chronoscopes; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour 
bijoux; boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; aiguilles d'horloge et de montre; 
pendules d'horloge et de montre; meubles d'horloge; boîtiers d'horloge; boîtiers d'horloge autres 
qu'en métal précieux; boîtiers d'horloge en métal précieux; boîtiers d'horloge faits ou plaqués de 
métal précieux; cadrans d'horloge; cadrans d'horloge; aiguilles d'horlogerie; enceintes d'horloge; 
mouvements d'horloge; ressorts d'horloge; pendules d'horlogerie; radios-réveils; horloges; 
horloges et pièces connexes; horloges et montres; horloges et montres pour éleveurs de pigeons; 
horloges et montres pour amateurs de pigeons; horloges pour véhicules automobiles; horloges 
dotées d'une radio; mécanismes d'horlogerie; bijoux en cloisonné; bijoux en cloisonné; épinglettes 
en cloisonné; fermoirs pour colliers; pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; jeux 
de pièces de monnaie à collectionner; boîtes commémoratives en métal précieux; pièces de 
monnaie commémoratives; médailles commémoratives; écussons commémoratifs en métal 
précieux; coupes commémoratives en métal précieux; horloges de contrôle; jetons en cuivre; 
bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; boutons de manchette; boutons de manchette et épingles à 
cravate; boutons de manchette en porcelaine; boutons de manchette en métal précieux; boutons 
de manchette en métal précieux; boutons de manchette; perles de culture; bijoux faits sur mesure; 
bijoux faits sur mesure; diamants taillés; boîtes décoratives en métal précieux; boîtes décoratives 
en métal précieux; pendulettes de bureau; statues de bureau en métal précieux; diadèmes; 
cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour horloges; cadrans pour montres; 
bijoux à diamants; diamants; horloges numériques; montres numériques; montres de plongée; 
poignées de tiroir en métal précieux; poignées de tiroir en métal précieux; montres de fantaisie; 
clips d'oreilles; boutons d'oreille; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en 
métal précieux; émeraudes; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; cadrans d'horloge; cadrans 
de montre; chaînes porte-clés de fantaisie en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en 
métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; figurines en métal précieux; 
figurines en or; figurines en argent; figurines imitation or; figurines en métal précieux; bagues; 
housses ajustées pour bagues visant à les protéger des impacts, de l'abrasion et des dommages 
causés à l'anneau et aux pierres de la bague; étuis pour bagues servant à protéger l'anneau et les 
pierres contre les chocs, le frottement et les dommages; pochettes à bijoux ajustées; horloges sur 
pied; bracelets d'amitié; bagues d'amitié; pierres précieuses; pierre précieuse; pierres précieuses; 
bijoux en verre; or; lingots d'alliage d'or; alliages d'or; or et ses alliages; bracelets en or; lingots 
d'or; boucles d'oreilles en or; figurines en or; lingots d'or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; 
bijoux en fil d'or; bijoux en fil d'or; montres en or; bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées 
or; colliers plaqués or; bagues plaquées or; monuments funéraires en métal précieux; bijoux de 
chapeau; bijoux pour chapeaux; ornements pour chapeaux en métal précieux; plaques d'identité 
en métal précieux, à savoir bijoux; bijoux d'imitation; chaînes porte-clés en similicuir; anneaux 
porte-clés en similicuir; perles d'imitation; fausses pierres précieuses pour la confection de bijoux; 
lingots de métal précieux; lingots de métaux précieux; insignes en métal précieux; iridium; alliages 
d'iridium; iridium et ses alliages; bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; jade; bijoux en jade; coffrets à 
bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; pendentifs de 
bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en cuir; coffrets à bijoux en métal; coffrets à bijoux en métal 
précieux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; écrins à bijoux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie en métal 
précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour 
bracelets; breloques de bijouterie; fermoirs de bijou; bijoux en bronze; pièces de bijouterie; bijoux 
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pour enfants; bijoux pour hommes; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; 
médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en plastique; bijoux en ambre 
jaune; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; écrins à 
bijoux; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux; rouleaux à bijoux pour le rangement; rouleaux à 
bijoux pour le voyage; montres-bijoux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; broches 
de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux en métal 
précieux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les 
boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince; coupelles à bijoux; pièces de bijouterie; 
bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; bijoux en ambre jaune; range-tout pour 
bijoux; rouleaux à bijoux pour le voyage; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux de rangement; 
rouleaux à bijoux de voyage; épingles de bijouterie; montres-bijoux; bijoux; plaques pour chaînes 
porte-clés; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en 
métal commun; chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés en 
métal; chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés 
avec colifichets ou breloques décoratives; breloques porte-clés en métal commun; breloques porte-
clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en métal; breloques porte-clés 
en métal commun; breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-
clés en métal précieux; anneaux porte-clés; anneaux porte-clés en métal commun; anneaux porte-
clés en similicuir; anneaux porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en métal; anneaux porte-clés en 
plastique; anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; plaques pour porte-clés; plaques pour porte-clés en plastique; cordons porte-clés; 
insignes de revers en métal précieux; épinglettes; coffrets à bijoux en cuir; chaînes porte-clés en 
cuir; breloques porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en cuir; bracelets de montre en cuir; sangles 
de montre en cuir; médaillons; horloges mères; montres mécaniques et automatiques; montres 
mécaniques; médaillons; médailles; médailles et médaillons; médailles plaquées de métaux 
précieux; pierres de méditation; bijoux pour hommes; montres pour hommes; bijoux en métal; 
chaînes porte-clés en métal; breloques porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; jetons 
en métal pour distributeurs ou appareils de jeu; jetons en métal pour le transport en commun; 
bracelets de montre en métal; sangles de montre en métal; misbaha [chapelets]; figurines 
décoratives en métal précieux; jeux de pièces de monnaie à collectionner; mouvements 
d'horlogerie; mouvements pour instruments d'horlogerie; mouvements d'horlogerie; coffrets à 
bijoux musicaux; coffrets à bijoux musicaux; perles naturelles; chaînes de cou; colliers; colliers en 
métal précieux; épingles à cravate; olivine; omamori [breloques porte-bonheur]; opale; opales; 
épingles à chapeau décoratives; épinglettes décoratives; épinglettes décoratives en métal 
précieux; oscillateurs pour horloges; oscillateurs pour instruments d'horlogerie; oscillateurs pour 
montres; osmium; alliages d'osmium; osmium et ses alliages; palladium; alliages de palladium; 
palladium et ses alliages; strass; bijoux de perles; perles; perles d'ambroïde; pendentifs; pendules 
pour horloges; pendules pour montres; péridot; insignes à épingler en métal précieux; épingles, à 
savoir bijoux; bijoux en plastique; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; plaques pour 
porte-clés en plastique; bracelets de montre en plastique; sangles de montre en plastique; platine; 
lingots d'alliage de platine; alliages de platine; platine et ses alliages; lingots de platine; bijoux en 
platine; bagues en platine; montres en platine; montres de poche; pierres précieuses et semi-
précieuses; pierres précieuses; embouts en métal précieux pour cravates-ficelles; trophées en 
métal précieux; socles de trophée en métal précieux; métaux précieux; métaux précieux et leurs 
alliages; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; écrins pour bijoux; écrins pour 
bijoux; écrins pour montres; coupes (prix) en métal précieux; métaux précieux transformés; 
chaînes porte-clés promotionnelles; bijoux véritables et d'imitation; statues religieuses en métal 
précieux; chaînes porte-clés rétractables; anneaux porte-clés rétractables; rhodium; alliages de 
rhodium; rhodium et ses alliages; bagues, à savoir bijoux; bagues plaquées de métaux précieux; 
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bagues en métal précieux; chapelets; diamants bruts; pierres précieuses brutes; rubis; rubis; 
ruthénium; alliages de ruthénium; ruthénium et ses alliages; saphir; saphirs; sardonyx; pinces à 
foulard, à savoir bijoux; sculptures en métal précieux; sculptures en métal précieux; pierres semi-
précieuses et précieuses; pierres semi-précieuses; métaux semi-précieux; pierres semi-
précieuses; métaux précieux mi-ouvrés; or mi-ouvré; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs 
imitations; bijoux pour chaussures; bijoux de chaussure; ornements pour chaussures en métal 
précieux; argent; lingots d'alliage d'argent; alliages d'argent; argent et ses alliages; bracelets en 
argent; lingots d'argent; boucles d'oreilles en argent; figurines en argent; lingots d'argent; bijoux en 
argent; bijoux en argent; colliers en argent; anneaux en argent; montres en argent; objets d'art en 
argent; bracelets plaqués argent; boucles d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués argent; 
bagues plaquées argent; anneaux pour cravates-ficelles; pendulettes; petits coffres à bijoux; petits 
coffrets à bijoux en métal précieux; petits coffrets à bijoux en métaux précieux; petits coffrets à 
bijoux; spinelles; spinelles; anneaux brisés en métal précieux pour clés; montres de sport; ressorts 
pour horloges murales; argent filé; statues en métal précieux; statues en métaux précieux et leurs 
alliages; statues d'icônes religieuses en métal précieux; statues en métaux précieux; statuettes en 
métal précieux; statuettes en métaux précieux et leurs alliages; bijoux en argent sterling; 
chronomètres; chronomètres; sangles pour montres; bracelets de montre-bracelet; cadrans 
solaires; pierres précieuses synthétiques; horloges de table; diadèmes; pinces à cravate; pinces à 
cravate en métal précieux; fixe-cravates; fixe-cravates en métal précieux; épingles à cravate; 
épingles à cravate en métal précieux; pinces de cravate; pinces de cravate en métal précieux; 
pinces cravate; pinces de cravate en métal précieux; embouts en métal précieux pour cravates-
ficelles; bagues d'orteil; pierres tombales en métal précieux; topaze; réveils de voyage; réveils de 
voyage; coffrets à colifichets; bagues de fantaisie; trophées plaqués d'alliages de métaux 
précieux; trophées plaqués de métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées en alliages 
de métaux précieux; trophées en métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées en 
métaux précieux; socles de trophée en métal précieux; or brut; agate brute; agate et sardonyx 
brutes; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; diamants bruts; or brut 
ou en feuilles; argent brut ou en feuilles; jais brut ou mi-ouvré; métaux précieux bruts ou mi-
ouvrés; métaux précieux bruts; pierres précieuses brutes; sardonyx à l'état brut; horloges murales; 
ressorts de montre et d'horloge; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; écrins de 
montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; boîtiers de montre en métal précieux; boîtiers de 
montre faits ou plaqués de métal précieux; chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de 
remontoir; verres de montre; cadrans de montre; cadrans de montre; breloques de montre; verres 
de montre; aiguilles de montre; mouvements de montre; pièces de montre; pochettes de montre; 
écrins pour montres; ressorts de montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir 
ou en plastique; remontoirs de montre; couronnes de montre; bracelets de montre; montres; 
montres et horloges; montres et bijoux; montres et sangles pour montres; montres comprenant 
une fonction de jeu; montres comprenant une fonction de jeu électronique; montres pour hommes; 
montres d'extérieur; montres de sport; montres pour femmes; montres faites ou plaquées de 
métaux précieux; pendules d'horlogerie; sangles de montre; sangles de montre en cuir; sangles de 
montre en métal; sangles de montre en plastique; alliances; alliances; bijoux pour femmes; bijoux 
pour femmes; montres pour femmes; bracelets à billes de bois; colliers à billes de bois; coffrets à 
bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; objets d'art en métal précieux; 
objets d'art en métaux précieux; montres-bracelets; bracelets de montre; bracelets de montre-
bracelet; bracelets de montre; montres-bracelets.
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Accordéons; guitares basses acoustiques; guitares acoustiques; bachi [plectres japonais]; 
cornemuses; sacs spécialement conçus pour les instruments de musique; balalaikas; balalaikas, à 
savoir instruments de musique à cordes; flûtes en bambou; flûtes en bambou (hichiriki); flûtes en 
bambou (shoh); bandonéons; banjos; orgues de Barbarie; orgues à manivelle; grosses caisses; 
mailloches de grosse caisse; guitares basses; basson; bassons; soufflets pour instruments de 
musique; biwa [luths japonais]; bongos; sillets d'archet pour instruments de musique; archets pour 
instruments de musique; cuivres [instruments de musique]; chevalets pour instruments de 
musique; buccins; clairons; capotastos; carillons; carillons, à savoir instruments de musique; étuis 
de transport pour instruments de musique; étuis pour claviers de musique; étuis pour instruments 
de musique; castagnettes; catgut pour instruments de musique; violoncelles; mentonnières pour 
instruments de musique à cordes; mentonnières pour violons; clarinettes; clarinettes, à savoir 
instruments de musique; clairons; sièges pliants avec support à guitare; colophane pour 
instruments de musique à cordes; concertinas; baguettes de chef d'orchestre; baguettes pour 
chefs d'orchestre; baguettes pour battre la mesure; congas; cornets; cornets, à savoir instruments 
de musique; cymbales; étouffoirs pour instruments de musique; danso [petites flûtes en bambou]; 
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contrebasses; contrebassons; pédales de batterie; caisses pour s'exercer à la batterie; baguettes 
de tambour; peaux de tambour; tambours et instruments à percussion; baguettes de tambour; 
tympanons; guitares basses électriques; basses électriques; carillons électriques; guitares 
électriques; accordoirs d'instrument de musique électronique; instruments de musique 
électroniques; claviers de musique électroniques; sourdines pour s'exercer à des instruments de 
musique; piques pour violoncelles; piques pour contrebasses; cors anglais; euphoniums; touches 
pour instruments de musique à cordes; flûtes; pédales pour utilisation avec des instruments de 
musique; cors français; ga-ya-geum [cithare coréenne à douze cordes]; geo-mun-go [cithare 
coréenne à six cordes]; glockenspiels; gongs; pédales de guitare; médiators; sillets de guitare; 
courroies de guitare; cordes de guitare; accordoirs de guitare; guitares; clochettes; clochettes, à 
savoir instruments de musique; harmonicas; harmoniums; cordes de harpe; harpes; clavecins; 
chapeaux à clochettes, à savoir instruments de musique; hichiriki [flûtes japonaises]; cors, à savoir 
instruments de musique; crin de cheval pour archets d'instrument de musique; crin de cheval pour 
la fabrication d'archets de violon; crin de cheval pour archets de violon; huqin [violons chinois]; 
régulateurs d'intensité pour pianos mécaniques; clarinettes japonaises en bambou (shakuhachi); 
tambours japonais (taiko); flûtes japonaises (yokobue); tambours à main japonais (tsuzumi); luths 
japonais (biwa); plectres japonais [bachi]; guimbardes; guimbardes, à savoir instruments de 
musique; mirlitons; cadres de timbale; timbales; instruments à clavier; touches pour instruments de 
musique; kokyu [violons orientaux]; cithare coréenne à six cordes [geo-mun-go]; cithare coréenne 
à douze cordes [ga-ya-geum]; koto [instruments de musique japonais à cordes]; luths, à savoir 
instruments de musique; lyres; mailloches pour instruments de musique; mandoles; mandolines; 
marimbas; pianos mécaniques; mélodicas; embouchures pour instruments de musique; boîtes 
musicales; diapasons à soufflet; rouleaux à musique; pupitres à partitions; pupitres à musique; 
synthétiseurs de musique; boîtes à musique; carillons musicaux; carillons de musique; carillons 
musicaux, à savoir instruments de musique; tambours de musique; archets d'instrument de 
musique; tambours (instruments de musique); clochettes de musique; supports à instruments de 
musique; triangles de musique; étuis de transport pour claviers de musique; étuis pour claviers de 
musique; claviers de musique; instruments de musique à percussion; trombones de musique; 
sourdines pour instruments de musique; hautbois; ocarinas; orgues; violons orientaux (kokyu); 
harpes orientales (koto); pédales pour instruments de musique; chevilles pour instruments de 
musique; instruments à percussion; rouleaux à musique perforés; rouleaux à musique perforés 
pour pianos mécaniques; rouleaux à musique perforés pour pianos automatiques; claviers de 
piano; touches de piano; cordes à piano; fil à piano; pianos; piccolos; médiators pour instruments 
à cordes; pipa [guitares chinoises]; pianos automatiques; plectres; bouchons pour fermer les 
plateaux d'une flûte; hochets, à savoir instruments de musique; anches; anches pour instruments 
de musique; anches pour instruments à vent en bois; anches pour instruments à vent; batteries 
robotisées [instruments de musique]; colophane pour instruments de musique à cordes; 
saxophones; shakuhachi [clarinettes japonaises en bambou]; shamisen [guitares japonaises à 
trois cordes]; pupitres à partitions; sheng [instruments de musique à vent chinois]; petites flûtes en 
bambou [danso]; peaux pour tambours; cordes de timbre pour caisses claires; supports pour 
instruments de musique; tambours d'acier, à savoir instruments de musique; guitares hawaïennes; 
baguettes d'archet pour instruments de musique; contrebasses; instruments à cordes; instruments 
de musique à cordes; instruments à cordes [musique]; cordes pour instruments à cordes de style 
japonais; cordes pour instruments de musique de style japonais; cordes pour instruments de 
musique; suona [trompettes chinoises]; taiko [tambours japonais]; tambours de basque; guitares 
japonaises à trois cordes (shamisen); timbales; tam-tams; triangles, à savoir instruments de 
musique; trombones; trompettes; tsume [médiators japonais]; tsuzumi [tambours à main japonais]; 
tubas; accordoirs pour instruments de musique électroniques; accordoirs pour instruments de 
musique; diapasons; marteaux d'accordage; appareils à tourner les partitions; ukuleles; pistons 
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pour instruments de musique; altos; mentonnières de violon; violons; instruments à vent; porte-
vent pour orgues; instruments à vent en bois; instruments de musique à vent; xylophones; 
yokobue [flûtes japonaises]; cithares.
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 Numéro de la demande 1,960,292  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; livres 
comptables; carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; papier résistant aux 
acides; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; 
plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; machines à 
adresser; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; 
papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau; adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau; 
calendriers de l'avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; 
affiches publicitaires en papier; billets d'avion; albums pour autocollants; almanachs; cellulos 
d'animation; faire-part; feuilles-réponses; maquettes d'architecte; maquettes d'architecture; plans 
architecturaux; pages de stockage d'archives; cadres pour oeuvres d'art; papier couché; images 
artistiques; reproductions artistiques; pinceaux d'artiste; moules d'artiste pour mouler l'argile; 
moules d'artiste pour mouler l'argile; moules d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons 
d'artiste; stylos d'artiste; godets pour l'aquarelle pour artistes; godets pour l'aquarelle; atlas; 
carnets d'autographes; billets de parcomètre automatique; crayons rétractables; livres pour bébés; 
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étiquettes en papier pour la récupération de bagages; sacs pour la cuisson au micro-ondes; stylos-
billes; stylos à bille; stylos à bille; billes pour stylos à bille; billets de banque; banderoles en papier; 
étiquettes à code à barres; rubans à code à barres; papier bible; bibles; bavoirs en papier; carnets 
d'échéances; pince-notes; reliures pour le bureau; reliures pour le bureau; matériel de reliure pour 
livres et papiers; bandes de reliure; carnets d'anniversaires; cartes d'anniversaire; brosses à 
tableaux; tableaux noirs; tableaux noirs et scrapbooks; tableaux de papier vierge; journaux 
vierges; caractères d'imprimerie; buvards; papier héliographique; papier bond; matériel de reliure; 
reliures; couvre-livres; serre-livres; signets; signets; ex-libris; toile de reliure; corde de reliure; 
machines de reliure pour le bureau; matériel de reliure; matériel de reliure; ruban à reliure; reliures; 
papier pour couvrir les livres; serre-livres; formulaires de tenue de livres; livrets; signets; livres; 
enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; emballages pour bouteilles en carton; 
emballages pour bouteilles en papier; emballages pour bouteilles en papier ou en carton; boîtes à 
stylos; boîtes en papier ou en carton; brochures; brochures sur la dentisterie; pinces à dessin; 
bulletins; autocollants pour pare-chocs; drapeaux en papier; cartes professionnelles; formulaires 
commerciaux; blocs-éphémérides; papier à fini de calendrier; calendriers; calendriers et agendas; 
papier calandré; encre de calligraphie; papier de calligraphie; toiles pour la peinture; barres pour 
châssis de toiles d'artistes; papier carbone; papier autocopiant; carton; boîtes en carton; boîtes à 
gâteaux en carton; cartons; sous-verres en carton; contenants en carton; carton à base de mûrier 
à papier [senkasi]; tubes d'expédition en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; contenants 
d'expédition en carton; tubes en carton; bandes dessinées; livrets de reçus; catalogues; globes 
célestes; pellicule cellulosique; chiffons en cellulose, craie; craie et tableaux noirs; craie et 
tableaux noirs; efface-craies; craie pour la lithographie; porte-craies; bâtons de craie; tableaux 
noirs; fusains; porte-chéquiers; chéquiers; machines à chèques; couvre-chéquiers; chéquiers; 
machines à marquer les chèques; chèques; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; 
cartes de Noël; chromolithographies; bagues de cigare; prospectus; planchettes à pince; 
planchettes à pince; pinces à lettres; pinces pour le bureau; toile à reliure; papier grossier pour 
l'hygiène personnelle; sous-verres en papier; sous-verres en carton; sous-verres en papier; 
albums de pièces de monnaie; papiers à enrouler les pièces de monnaie; collages; boîtes pliantes 
en papier; boîtes pliantes en carton; cartes à collectionner et à échanger; photos de joueurs à 
collectionner; crayons de couleur; imprimés en couleur; carton de couleur; carton coloré; stylos de 
couleur; livres à colorier; nécessaires de coloriage; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
livres de bandes dessinées; compas à dessin; guides d'utilisation de jeux informatiques; manuels 
d'ordinateur; manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique; rubans 
encreurs pour imprimantes; guides d'utilisation d'ordinateurs; sacs coniques en papier; contenants 
pour la glace en carton; contenants pour la glace en papier; contenants d'emballage en carton; 
livres de cuisine; livres de recettes; cahiers d'écolier; cordons à reliure; liquides correcteurs; encre 
à corriger pour l'héliographie; liquides correcteurs pour clichés; crayons correcteurs; rubans 
correcteurs; liquides correcteurs pour documents; liquides correcteurs pour clichés; cartes de 
correspondance; carton ondulé; contenants en papier et en carton ondulé; carton ondulé; boîtes 
en carton ondulé; contenants en carton ondulé; taille-crayons de maquillage; bons de réduction; 
cache-pots en papier pour pots à fleurs; patrons d'artisanat; crayons à dessiner; contenants à 
crème en papier; presses à cartes de crédit, non électriques; papier crêpé; quotidiens; timbres 
dateurs; semainiers; décalcomanies; décalcomanies; décalcomanies; décorations de crayon; 
boucles décoratives en papier pour l'emballage; embouts de crayon décoratifs; pinceaux de 
décorateur; couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; sous-mains; agendas de 
bureau; sous-mains; range-tout; ensembles de bureau; boîtes à courrier; agendas; dictionnaires; 
condensés; papier d'impression numérique; annuaires; papier pour annuaires; tapis d'éducation à 
la propreté jetables pour chiots; serviettes de table jetables; couvertures de documents; supports 
de classement; pochettes d'information, à savoir portefeuilles; porte-documents; rubans adhésifs 
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double face pour la maison; instruments à tracer les courbes; instruments de dessin; équerres à 
dessin; gabarits à dessin; triangles à dessin; revêtements pour tiroirs; planches à dessin; cahiers à 
dessin; compas à dessin; blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; punaises; rapporteurs 
d'angle à dessin; règles à dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en T; dessins; machines à 
copier; papier à copier; chevalets; livres éducatifs; boîtes à oeufs; élastiques; bandes élastiques; 
bandes élastiques pour le bureau; machines à affranchir électriques et électroniques; taille-
crayons électriques; agrafeuses électriques pour le bureau; machines à écrire électriques et 
électroniques; papier d'électrocardiographe; électrotypes; encyclopédies; planches à graver; 
gravures; gravures et leurs reproductions; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; 
machines à sceller les enveloppes pour le bureau; enveloppes; enveloppes pour le bureau; 
brosses de dessinateur; gommes à effacer; pointes sèches; eaux-fortes; albums d'évènement; 
programmes d'évènement; cahiers d'écriture; couvre-livres d'écriture; chemises à soufflet; film 
autocollant extensible en plastique pour la palettisation; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; 
papiers-mouchoirs; papier pour télécopieur; marqueurs-feutres; crayons-feutres; marqueurs à 
pointe feutre; crayons-feutres pour écrire; crayons-feutres; papier de fibre; stylos à pointe feutre; 
boîtes en carton; marqueurs; livres de fiction; figurines en papier; boîtes de classement; fiches; 
chemises de classement; reliures; pochettes de classement pour le bureau; corbeilles de tri; 
papier filtre; humecteurs pour les doigts; rouleaux encreurs pour empreintes digitales; trousses 
pour empreintes digitales; doigtiers; drapeaux et fanions en papier; drapeaux en papier; cartes 
éclair; cache-pots à fleurs en papier; encrivores; papier à canneler; feuillets publicitaires; chemises 
de classement pour lettres; chemises de classement pour papiers; ruban de sacs à aliments pour 
congélateurs; film plastique pour l'emballage des aliments; film plastique à usage domestique pour 
l'emballage d'aliments; stylos-plumes; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; passe-partout 
pour l'encadrement; machines à affranchir pour le bureau; sacs de congélation; pistolets pour le 
tracé des courbes; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; sacs à 
ordures en plastique pour la maison; répertoires géographiques; stylos à bille roulante à encre gel; 
colle de gélatine pour le bureau ou la maison; sacs tout usage en plastique; cartes géographiques; 
boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier 
d'emballage; papier cristal; brillants pour le bureau; colle scintillante pour le bureau; stylos à 
brillants pour le bureau; colle d'artisanat; colle pour la maison; colle pour le bureau ou la maison; 
colle pour articles de papeterie; colle pour le bureau; colle en stylo pour articles de papeterie; 
colles pour utilisation au bureau; colles pour le bureau; peignes à veiner; papier quadrillé; 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions 
graphiques; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; colle à 
base de gomme arabique pour la papeterie; toile gommée pour le bureau; étiquettes gommées; 
papier pour l'emballage de poudre; essuie-mains en papier; manuels; mouchoirs en papier; repose-
mains pour peintres; spécimens d'écriture pour la copie; chemises suspendues; boîtes à chapeaux 
en carton; décalcomanies à chaud; hectographes; stylos surligneurs; marqueurs surligneurs; 
crayons surligneurs; coupes histologiques pour l'enseignement; cartes de hockey; supports à 
ruban adhésif; étuis à chéquier; porte-chéquiers; supports à blocs-notes; reproductions artistiques 
holographiques; nid d'abeille en papier; rouleaux à peinture pour la maison; feuilles régulatrices 
d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; essuie-mains en 
papier; papier hygiénique; hymnaires; blocs-notes illustrés; cartons à dessiner; papier en similicuir; 
imprimantes pour le bureau; fiches; intercalaires; stylos à l'encre de Chine; papier bible; encres de 
Chine; contenants d'emballage industriel en carton; encre; bouteilles d'encre; gommes à effacer 
pour encre; encre pour stylos; encre pour instruments d'écriture; cartouches de rechange pour 
stylos; timbres encreurs; bâtons d'encre; bâtons d'encre [sumi]; pierres à encrer; tampons 
encreurs; rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour 
reproductrices de documents; feuilles à encrer pour duplicateurs; écritoires; pierre à encrer; 
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encriers; feuillets d'instructions pour assembler des jouets; feuillets d'instructions pour imprimantes 
laser; cartes d'invitation; appliques au fer; transferts au fer; carton manille ivoire; reliures pour 
documents; fils de papier japonais de cérémonie (mizuhiki); papier d'artisanat japonais; papier 
japon; papier japon [torinoko-gami]; papier japon [washi]; patrons de tricot; papier kraft; 
distributeurs d'étiquettes; papier d'étiquetage; imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier ou en 
carton; planchettes pour la lecture et l'écriture; papier pour imprimantes laser; colle au latex pour 
le bureau ou la maison; feuillets; couvertures de livre en cuir; agendas en cuir; grands livres; 
publications juridiques; plans de leçons; pinces à lettres; supports à lettres; coupe-papier; papier à 
lettres; porte-lettres; corbeilles à courrier; nécessaires de correspondance; papier à en-tête; 
normographes; trace-lettres; ouvre-lettres; carton doublure pour carton ondulé; pierres 
lithographiques; oeuvres d'art lithographiques; lithographies; reliures à feuilles mobiles; reliures à 
feuilles mobiles; blocs à feuilles mobiles; sacs à butin; papier luminescent; coupures de 
magazines; papier pour magazines; magazines; étiquettes d'adresses; manuels; manuels dans le 
domaine des mathématiques; livres manuscrits; cartes géographiques; cartes marines; 
marqueurs; craie de marquage; onglets de marquage; gabarits de marquage; sous-verres à bière; 
portemines; cartes d'identité médicale; fiches médicales; publications médicales; cartes de 
membre; calepins; pense-bêtes; carnets de notes; porte-blocs-notes; blocs-notes; emballage-
cadeau métallique; sacs pour la cuisson au micro-ondes; papier résistant à la moisissure; carton-
reliure; papier multigraphe; duplicateurs; glaise à modeler; pâte à modeler pour enfants; mélanges 
à modeler; pâte à modeler; argile à modeler; pâte à modeler; pellicule cellulosique résistant à 
l'humidité; pinces à billets; monographies; moules pour pâtes à modeler; photos montées ou non; 
papier pour la culture; murales; livres de musique; partitions; cartes de souhaits musicales; papier 
pour serviettes de table; lingettes démaquillantes en papier; bulletins d'information; suppléments 
de journaux; journaux; papier journal; plumes (instruments d'écriture); plumes en or; agrafeuses 
non électriques; carnets; cartes de correspondance; pince-notes; supports à bloc-notes; papier à 
notes; cartes de correspondance; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; cahiers de notes; 
blocs-notes; numéroteurs; tampons de numérotage; reliures pour le bureau; colles pour le bureau; 
perforatrices pour le bureau; rubans pour machine de bureau; articles de papeterie pour le bureau; 
perforateurs de bureau; fournitures de bureau, à savoir doigtiers; tampons en caoutchouc pour le 
bureau; reliures pour le bureau; papier offset; papier d'impression offset pour dépliants; papier 
huilé pour parasols en papier [kasa-gami]; papier ingraissable; oléographies; boîtes d'emballage 
en carton; boîtes d'emballage en papier; contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage à 
base d'amidon; carton d'emballage; contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; 
enveloppes matelassées en papier; matériel de rembourrage en papier ou en carton; appuie-
pages; applicateurs de peinture; pinceaux et boîtes de peinture; palettes pour agiter la peinture; 
rouleaux à peinture; nécessaires de peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; pinceaux; 
nécessaires de peinture par numéros; articles de peintre, à savoir planches à dessin; pinceaux de 
peintre; chevalets de peintre; nécessaires de peinture; peintures; peintures et oeuvres 
calligraphiques; peintures et leurs reproductions; palettes pour peintres; palettes de peinture; 
dépliants; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; 
sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en papier pour la stérilisation 
d'instruments médicaux; relieuse (papier) pour le bureau; boucles en papier; boîtes en papier; 
ruban adhésif pour le carton; ornements de table en papier; pinces à papier; trombones; sous-
verres en papier; filtres à café en papier; papier contenant du mica; massicots; drapeaux en 
papier; chemises de classement en carton; machines à plier le papier utilisées comme accessoires 
de bureau; papier d'emballage pour aliments; papier pour sacs et grands sacs; papier pour 
cloisons coulissantes japonaises d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour portes coulissantes 
japonaises [shoji-gami]; papier pour tables d'examen médical; papier à photocopies; papier pour la 
photocopie; papier pour radiogrammes; papier pour la fabrication de certificats d'actions 
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[shokenshi]; papier pour l'industrie du graphisme; papier pour la fabrication de papier peint; 
étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; rubans 
d'emballage en papier; mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; perforatrices; coupe-papier; 
étiquettes en papier; dentelle en papier; papier à base de mûrier à papier [kohzo-gami]; papier à 
base de mûrier à papier [tengujosi]; napperons en papier; serviettes de table en papier; 
décorations de fête en papier; supports d'image en papier; sous-couverts en papier; rubans en 
papier; rouleaux de papier pour calculatrices; cachets en papier; feuilles de papier pour la prise de 
notes; sacs à provisions en papier; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour le bureau; articles de 
papeterie en papier; nappes en papier; rubans en papier; bandes et cartes de papier pour 
l'enregistrement de programmes informatiques; rubans de papier pour calculatrices; papiers-
mouchoirs; essuie-tout; presse-papiers; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; lingettes 
en papier pour le nettoyage; carton; boîtes en carton pour l'emballage industriel; trombones; 
papier mâché; papiers pour la peinture et la calligraphie; papier pour l'industrie du graphisme; 
presse-papiers; papier mâché; papier paraffiné; papier sulfurisé; billets de passagers; étuis à 
passeport; pochettes pour passeport; porte-passeports; pâte pour travaux d'artisanat; pâte pour la 
maison; pâte pour le bureau; carton contrecollé; crayons de pastel; pastels; pâtes pour le bureau 
ou la maison; patrons de couture; patrons pour la confection de vêtements; patrons pour la 
fabrication de vêtements; boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à 
stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; cartouches pour stylos; étuis à stylos; pinces à 
stylos; porte-stylos; recharges pour stylos; plumes; plumiers; supports à stylos; plumiers de 
bureau; essuie-plumes; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-crayons; supports à crayons; étuis 
à mines; mines de crayon; protège-pointes pour crayons; taille-crayons; machines à tailler les 
crayons; plateau à crayons; crayons; crayons pour la peinture et le dessin; fanions en papier; 
stylos; stylos pour le marquage; stylos en métal précieux; cartes perforées pour métiers à tisser 
jacquard; publications périodiques; périodiques; feuillets d'information sur les produits 
pharmaceutiques; papier à photocopie; papiers à photocopie; photogravures; photogravures; coins 
à photos; supports à photos; cadres à photos; épreuves photographiques; reproductions de 
photos; photos; albums photos; livres d'images; images; écriteaux en carton; écriteaux en papier 
ou en carton; marque-places; napperons en papier; agendas pour le bureau; sacs en plastique 
pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; 
film plastique pour l'emballage; film plastique pour la palettisation de marchandises; sacs pour 
aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique pour la maison; emballages pour aliments 
en plastique; papier-cadeau en plastique; sacs à provisions en plastique; plastique à modeler; 
plaques pour machines à adresser; papier millimétré; carnets de notes de poche; argile polymère 
à modeler; feuilles de polypropylène pour l'emballage; cartes-surprises; portraits; timbres-poste; 
timbres postaux; papier pour cartes postales; cartes postales; cartes postales et cartes de 
souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; livres de prières; 
cartes d'appel prépayées; étiquettes de prix; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; 
caractères et clichés d'imprimerie; roues d'impression; affiches publicitaires imprimées en carton; 
affiches publicitaires imprimées en papier; attestations de prix imprimées; calendriers imprimés; 
tableaux de papier (imprimés); imprimés, à savoir échantillons de couleurs; patrons imprimés pour 
la couture; périodiques imprimés dans le domaine de la danse; périodiques imprimés dans le 
domaine de l'art figuratif; périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; périodiques imprimés 
dans le domaine de la musique; périodiques imprimés dans le domaine du théâtre; périodiques 
imprimés dans le domaine du tourisme; publications imprimées dans le domaine de la danse; 
publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine 
du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le 
domaine du théâtre; publications imprimées dans le domaine du tourisme; partitions musicales; 
étiquettes imprimées; horaires imprimés; réglettes d'imprimeur; réglettes d'imprimeur, à savoir 
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interlignes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; plaques d'imprimerie; polices 
d'imprimerie; papier d'impression; caractère d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies 
promotionnelles; portemines; prospectus; couvertures protectrices pour livres; rapporteurs d'angle 
(instruments de dessin); rapporteurs d'angle pour le bureau; stylos de pyrogravure; 
questionnaires; fiches de recettes; papier recyclé; colle à base de gélatine d'algues rouges pour le 
bureau; colle à base de gélatine d'algues rouges pour la maison (funori); pâte rouge pour sceaux; 
papier continu pour imprimantes; livres de référence; recharges pour stylos à bille; tatouages 
temporaires; portemines; papier de riz; reliures à anneaux; cartes routières; cylindres pour 
machines à écrire; duplicateurs rotatifs; bandes élastiques; timbres en caoutchouc pour 
documents; gommes à effacer en caoutchouc; doigtiers en caoutchouc pour le bureau; tampons 
en caoutchouc; sacs à ordures en papier ou en plastique; papier réglé; sacs à sandwich; cahiers 
d'écriture pour l'école; cartes de pointage; blocs de pointage; feuilles de pointage; livres de 
pointage; cartes de pointage; cahiers de bricolage; scrapbooks; cartes à gratter; blocs à griffonner; 
tampons encreurs pour sceaux; composés scellants pour le bureau; timbres à cacheter; cire à 
cacheter; colle à base d'algues pour le bureau; feuilles de plastique autocollantes pour tablettes; 
rubans autocollants pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
papillons adhésifs amovibles; papier mi-ouvré pour cartes professionnelles; papier mi-ouvré; 
patrons pour la couture; partitions; feuilles de papier; revêtements pour tablettes; boîtes 
d'expédition; étiquettes d'expédition; panneaux en papier ou en carton; toiles de soie pour 
peintres; toiles de soie pour la peinture; imprimés sérigraphiques; papier d'argent; carnets à 
croquis; blocs croquis; carnets à croquis; croquis; cartons à croquis; crayons d'ardoise; petits 
tableaux noirs; livres de chansons; albums souvenirs; livres souvenirs; programmes souvenirs; 
carnets à reliure spirale; cahiers à spirale; bobines pour rubans encreurs; billets d'évènement 
sportif; cartes à collectionner (sports); craie en vaporisateur; carrelets [règles] pour le dessin; 
albums de timbres; étuis pour tampons encreurs; tampons encreurs; porte-estampes; encres à 
gravure; porte-stylos; porte-stylos et porte-crayons; supports pour matériel d'écriture; dégrafeuses; 
porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes pour le bureau; presses d'agrafage; pâtes 
adhésives (colle d'amidon) pour la maison; pâtes adhésives (colle d'amidon) pour le bureau; colle 
d'amidon pour le bureau; agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de papeterie; étiquettes 
de papeterie; décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; sceaux pour le bureau; 
autocollants de papeterie; onglets de papeterie; statuettes en papier mâché; lettres en acier; stylos 
en acier; étuis à pochoirs; papier stencil; plaques pour duplicateurs à stencil; machines de 
marquage au pochoir; pochoirs; pochoirs pour la décoration d'aliments et de boissons; albums 
pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et décalcomanies; 
autocollants et albums pour autocollants; autocollants et décalcomanies; bandelettes de papier de 
fantaisie [tanzaku]; rembourrage en papier ou en carton; poinçons et stylos à stencil; chroniques 
souscrites; nappes en papier; linge de table en papier; serviettes de table en papier; chemins de 
table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; étiquettes pour fiches; craies de 
tailleur; livres parlants pour enfants; cartes de pointage; dévidoirs de ruban adhésif; calendriers 
éphémérides; annuaires téléphoniques; registres téléphoniques; répertoires téléphoniques; 
carnets de téléphone; tatouages temporaires; globes terrestres; cartes de remerciement; cahiers 
de rédaction; papier japonais épais [hosho-gami]; reliures à trois anneaux; punaises; pointes pour 
stylos à bille; papier de soie; papier de soie pour la fabrication de papier stencil [ganpishi]; papiers-
mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique; papier de toilette; serviettes en papier; toile à 
calquer; aiguilles à calquer pour le dessin; papier calque; patrons à tracer; cartes à collectionner; 
sacs à ordures; sacs à poubelle; sacs à poubelle ou à ordures; plateaux pour trier et compter la 
monnaie; équerres en T; équerres à dessin en T; caractères; touches pour machines à écrire; 
papier pour machines à écrire; roues d'impression pour machines à écrire; rubans pour machines 
à écrire; machines à écrire; papier à dactylographie; photos montées ou non; autocollants pour 
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pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; feuilles de viscose pour l'emballage; cartes 
professionnelles; carnets de coupons; calendriers muraux; albums d'échantillons de revêtements 
muraux; washi (papier japon); peintures finies à l'aquarelle; papier hydrofuge; papier ciré; cartes 
de météo; albums de mariage; carton blanc; brosses à tableau blanc; trombones (papeterie); 
diagrammes de câblage; fers à pyrograver; papier de pâte de bois; cahiers d'exercices; papier 
d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture; brosses à tableau; pinceaux d'écriture; 
craies d'écriture; instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; blocs-correspondance; 
papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; supports pour papier à lettres; blocs de papier à 
lettres; crayons; ardoises pour écrire; articles de papeterie pour l'écriture; blocs-correspondance; 
instruments d'écriture; instruments d'écriture en fibres; papier xérographique; papier xuan pour la 
peinture et la calligraphie chinoises; agendas de planification annuels; agendas de planification 
annuels.
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 Numéro de la demande 1,960,293  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport 
tout usage; sangles en cuir tout usage; sacs de sport tout usage; alpenstocks; gibecières; harnais 
pour animaux; cuirs bruts; colliers d'identification pour animaux; laisses pour animaux; laisses pour 
animaux; muselières pour animaux; peaux d'animaux; peaux d'animaux et cuirs bruts; portefeuilles 
de cheville; fourrure artificielle; sacs de sport; mallettes; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; 
mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; porte-bébés; sacs à 
langer pour bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs 
de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à dos porte-bébés; étiquettes à bagages; 
sacs de camping; sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs pour 
vêtements de sport; sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs en cuir; bandoulières; bandes de 
cuir; étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles; sacs cylindriques; sacs de plage; parasols de 
plage; parasols de plage; sacs de plage; mallettes de maquillage; bandes pour le ventre pour 
chiens; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; porte-billets; mors pour animaux; mors pour 
chevaux; oeillères; oeillères pour chevaux; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères 
pour chevaux; sacs à livres; sacs de type Boston; boîtes en similicuir; boîtes en cuir; boîtes en cuir 
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ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; 
boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; brides pour chevaux; filets de bride; sacs à 
documents; mallettes; serviettes pour documents; porte-documents de type serviette; sacs de 
ceinture; sacs de ceinture; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes professionnelles, à 
savoir portefeuilles; mallettes d'affaires; étuis pour cartes de visite; poignées de canne; cannes; 
cannes; cannes et bâtons de marche; sacs à provisions en toile; porte-bûches en toile; étuis pour 
cartes; porte-cartes; sacs fourre-tout; fourre-tout; mallettes pour documents; étuis porte-clés; étuis 
porte-clés; colliers pour chats; chats à neuf queues; mallettes grand format; peaux de bovin; sacs 
à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles en 
métal précieux; chamois; porte-monnaie; sacs à langer; sacs à breloques (omamori-ire); sacs à 
bandoulière pour enfants; mentonnières en cuir; colliers étrangleurs; vêtements pour animaux; 
vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; sacs-pochettes; sacs-pochettes; pochettes; manteaux pour chats; manteaux pour 
chiens; montures de porte-monnaie; porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie en 
métal précieux; colliers pour chats; colliers pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; 
colliers avec renseignements médicaux pour animaux de compagnie; pochettes de compression 
pour bagages; pochettes de conférence; porte-documents de conférence; sacs à cosmétiques; 
sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à 
cosmétiques; costumes pour animaux; sacs messagers; housses pour selles d'équitation; étuis 
pour cartes de crédit; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; porte-cartes de 
crédit en cuir; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à bandoulière; peaux 
corroyées; rembourrage pour articles de sellerie; sacs à dos de promenade; sacs à couches; porte-
documents; mallettes; vêtements pour chiens; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour 
chiens; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour 
chiens; laisses pour chiens; parkas pour chiens; chaussures pour chiens; sacs à cordon 
coulissant; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs polochons; 
sacs polochons de voyage; colliers électroniques pour animaux de compagnie; articles d'équitation 
en laiton; guêtres pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; sacs de soirée; sacs à main de 
soirée; sacs à main de soirée; visières pour équidés; similifourrure; capuchons de fauconnerie; 
sacs banane; sacs à main de mode; attaches de selle; fausse fourrure; musettes; musettes pour 
animaux; pochettes en feutre; sacs souples pour vêtements; bagages de cabine; masques 
antimouches pour animaux; masques antimouches pour chevaux; couvertures antimouches pour 
chevaux; serviettes pliantes; bâtons de marche pliants; coffres bas; armatures pour porte-
monnaie; armatures pour bagages; armatures pour parasols; armatures pour parapluies; 
armatures pour parapluies ou parasols; fourrure; peaux à fourrure; revêtements en cuir pour 
mobilier; fourrures; fourrures en vrac; pelleteries; housses à vêtements de voyage; housses à 
vêtements de voyage en cuir; housses à vêtements; articles vestimentaires pour animaux de 
compagnie; sacs-chariots de sport à usage général; sacs à main pour hommes; sacs à main pour 
hommes; sangles de selle en cuir; sacs Gladstone; baudruche; étiquettes de sac de golf en cuir; 
parapluies de golf; poignées pour tenir des sacs à provisions; sacs fourre-tout d'épicerie; sacs de 
sport; licous; licous pour animaux; armatures de sac à main; bandoulières de sac à main; sacs à 
main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main en similicuir; sacs à 
main en cuir; sacs à main en métal précieux; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; 
poignées pour cannes; poignées pour cannes et bâtons de marche; poignées pour cannes; 
poignées pour cannes; poignées de canne et de bâton de marche; mors d'attelage; brides de 
harnais; garnitures de harnais en fer; garnitures de harnais en métal précieux; harnais pour 
animaux; harnais pour chevaux; rênes de harnais; courroies de harnais; traits d'attelage; harnais 
et articles de sellerie; harnais de marche pour enfants; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à 
chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; licols; cuirs bruts; sacs de 
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randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; bâtons 
de randonnée pédestre; sacs de taille; sacs-ceinture; grands fourre-tout; grands fourre-tout pour 
vêtements de sport; protège-sabots; mors; couvertures pour chevaux; brides pour chevaux; 
colliers pour chevaux; chemises antimouches pour chevaux; licous pour chevaux; harnais pour 
chevaux; bandages de patte pour chevaux; couvre-reins pour chevaux; chabraques; selles 
d'équitation; harnais; protège-queue pour chevaux; fers à cheval; fers à cheval en plastique; fers à 
cheval en métal; gibecières; sacs de chasse; cravaches de chasse; fausse fourrure; similicuir; 
sacs en similicuir; étuis en similicuir; sacs à main en similicuir; similicuir en vrac; contenants 
d'emballage industriel en cuir; porte-bébés; janome-gasa [ombrelles japonaises en papier]; 
parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; parasols en papier japonais (karakasa); petits 
sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); sacs à bijoux en tissu vendus vides; cravaches; 
karakasa [ombrelles japonaises en papier]; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en 
similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; pochettes à clés; étuis 
pour clés; étuis porte-clés; porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; chevreau; sacs à 
compartiments; sacs à dos; genouillères pour chevaux; sacs en tricot; sacs à tricot; malles en 
osier (kori); étiquettes en cuir; sacs à main pour femmes; laisses pour animaux; laisses pour 
chiens; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; laisses pour chiens; harnais 
pour guider les enfants; laisses pour animaux de compagnie; cuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et 
en similicuir; cuir et similicuir; mallettes en cuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en 
cuir pour l'emballage; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; porte-
monnaie en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de 
crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage de 
marchandises; cuir pour mobilier; cuir pour harnais; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; 
boîtes à chapeaux en cuir; étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; longes en cuir; laisses en cuir; 
sangles à bagages en cuir; étiquettes à bagages en cuir; portefeuilles en cuir; pochettes en cuir; 
pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; sacs à main en cuir; sacs à provisions en 
cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; cuir en vrac; sangles en cuir; valises en cuir; tongs 
en cuir; fil de cuir; sacs à outils en cuir; sacs de voyage en cuir; valises en cuir; garnitures en cuir 
pour mobilier; portefeuilles en cuir; carton-cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; 
cuirette; bandages de patte pour chevaux; jambières pour animaux; sangles à bagages 
verrouillables; sangles verrouillables pour bagages; bagages; valises et malles; porte-étiquettes à 
bagages; sangles à bagages; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages de voyage; étiquettes à 
bagages en cuir; étiquettes à bagages en métal; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à 
bagages en caoutchouc; malles (bagages); malles et valises; longes à trotter; longes; sacs à 
maquillage; sacs à maquillage vendus vides; sacs à provisions en filet; filets à provisions; 
sacoches de messager; fers à cheval en métal; étiquettes à bagages en métal; pièces en métal de 
canne et de bâton de marche; pièces de parapluie en métal; valises motorisées; bâtons 
d'alpinisme; sacs à main tout usage; sacs à main tout usage; sacs à main polyvalents; sacs à 
musique; porte-musique; étuis pour porte-noms; sacs à couches; sacs à provisions en filet; 
musettes mangeoires; omamori-ire [sacs à breloques]; sacs court-séjour; valises court-séjour; 
sacs d'emballage en cuir; coussins pour selles d'équitation; parasols; parasols et cannes; pièces 
en caoutchouc pour étriers; fourrures; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des 
renseignements médicaux; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en plastique; portefeuilles de 
poche; livres de poche; porte-habits; porte-habits; porte-habits; sacs porte-bébés; pochettes à 
clés; pochettes en cuir; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères à volaille pour éviter 
les combats; porte-costumes; valises pullman; armatures de porte-monnaie; sacs à main; porte-
monnaie et portefeuilles; parasols imperméables; randoseru [sacs d'école japonais]; cuirs bruts; 
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peaux brutes; cuir brut à mâcher pour chiens; cuir brut; rênes pour sports équestres; serpentins de 
marche pour enfants; petits sacs à main; petits sacs à main; sacs à provisions réutilisables; 
cravaches; selles d'équitation; sacs polochons; sacs à roulettes; valises à roulettes; étiquettes à 
bagages en caoutchouc; pièces en caoutchouc pour étriers; grands sacs à dos; havresacs; sacs à 
dos d'alpinisme; havresacs à roulettes; courroies de selle; couvertures de selle; tapis de selle pour 
chevaux; housses de selle; arçons de selle; sacoches; tapis de selle pour chevaux; articles de 
sellerie; articles de sellerie en cuir; selles; arçons de selle; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs 
d'écolier; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs à dos pour écoliers; 
fourrure mi-ouvrée; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; shingen-bukuro [pochettes 
japonaises multifonctions]; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à provisions; 
sacs à provisions en peau; sacs à provisions à roulettes; sacs à bandoulière; bandoulières en cuir; 
bandoulières; bandoulières en cuir; peaux et cuirs bruts; porte-bébés en bandoulière; porte-bébés 
en bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs à main souples; petits sacs à dos; petits sacs pour 
hommes; petits sacs-pochettes; petites pochettes; petits porte-monnaie; petits sacs à main; petits 
sacs à main; petits havresacs; petites valises; sacs souvenirs; guêtres et bandages de genou pour 
chevaux; étuis spécialement conçus pour les bâtons de marche pliants; sacs en ratine; sacs de 
sport; sacs de sport; grands sacs de sport; sacs pour la chasse; étrivières; étriers; étriers; étriers 
en métal; sangles pour porte-monnaie; bandoulières pour sacs à main; sangles à bagages; 
courroies pour patins; sangles pour équipement de soldat; sacs à cordon pour le magasinage; 
housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; housses à costumes; poignées de valise; 
valises; valises à roulettes; parasols; parasols; fourrure synthétique; cuir synthétique; protège-
queues pour chevaux; cuir tanné; parapluies télescopiques; sacs à provisions en tissu; étuis à 
cravates; étuis à cravates de voyage; pointes spécialement conçues pour les bâtons de 
randonnée pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons de randonnée pédestre; 
pointes spécialement conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement conçues pour les 
bâtons de trekking; pointes spécialement conçues pour les perches supports; pointes 
spécialement conçues pour les bâtons de marche; pointes spécialement conçues pour les bâtons 
de marche; trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; trousses de toilette vendues vides; sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacs à outils vendus 
vides; étuis à outils vendus vides; fourre-tout; mallettes compartimentées; longes de dressage; 
longes de dressage pour chevaux; sacs de voyage; mallettes de voyage; housses à vêtements de 
voyage; sacs à main de voyage; trousses de voyage; valises; malles; portefeuilles de voyage; 
sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; malles; bâtons de trekking; bâtons de trekking; 
garnitures en cuir pour mobilier; sacs-chariots; sacs polochons à roulettes; sacs polochons à 
roulettes; valises à roulettes; valises à roulettes; malles et valises; housses de parapluie; 
armatures de parapluie; poignées de parapluie; baleines de parapluie ou de parasol; coulants de 
parapluie; manches de parapluie; parapluies; parapluies et parasols; parapluies et pièces 
connexes; parapluies pour enfants; mallettes de toilette vendues vides; cuir brut; cuir brut; cuir brut 
et mi-ouvré; valises; mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides; perches supports; 
sacs banane; sacs banane; pochettes de taille; poignées de canne; cannes; bâtons de marche; 
poignées de bâton de marche; cannes-sièges; bâtons de marche; breloques pour portefeuilles; 
portefeuilles; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles en 
métal précieux; portefeuilles avec compartiments pour cartes; sacs à articles de toilette; sacs court-
séjour; sacs à roulettes; sacs à provisions à roulettes; valises à roulettes; fouets; fouets et articles 
de sellerie; porte-monnaie de poignet; portefeuilles de poignet.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
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UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Lits réglables; ballons publicitaires; matelas pneumatiques; barres d'ambroïde; plaques 
d'ambroïde; griffes d'animal; sabots d'animal; cornes d'animal; dents d'animal; cale-bébés; 
ramures de cervidés; accoudoirs; fauteuils; cornes artificielles; matelas à langer; tables à langer 
murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour bébés; supports en plastique pour sacs; 
corbeilles à pain; bambou; paniers en bambou à usage industriel; rideaux de bambou; chaises de 
banquet; tabourets de bar; chaises de barbier; barils et tonneaux pour l'emballage industriel; 
tabourets de bar; berceaux; moïses; sièges de bain pour bébés; miroirs de salle de bain et de 
rasage; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; rideaux de perles pour la décoration; 
jeux de poches; bases de lit; cadres de lit; matelas; côtés de lit; mobilier de chambre; pièces de 
mobilier de chambre; lits; lits pour animaux de compagnie; sommiers; châlits en bois; ruches; 
porte-queues de billard; maisons d'oiseaux; cartes-clés vierges non magnétiques en plastique; 
stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); traversins; traversins (coussins); bibliothèques; 
porte-livres; supports à livres; meubles bibliothèques; porte-livres; armoires à livres; sièges 
d'appoint; caisses à bouteilles en bois; porte-bouteilles; sommiers à ressorts; boîtes en bois et en 
plastique; boîtes en bois ou en plastique; montures de brosse; autels bouddhistes familiaux 
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(butsudan); babillards; bandes de protection pour mobilier; lits superposés; produits d'ébénisterie; 
armoires de présentation; mobilier de camping; matelas de camping; dessous de patte de mobilier; 
gravures; cercueils; tonneaux en bois pour décanter le vin; poteaux à griffer pour chats; heurtoirs 
en céramique; fauteuils-lits; coussins de chaise; coussinets de chaise; chaises; chaises longues; 
coffres à jouets; commodes; psychés; matelas de camping pour enfants; vitrines; blocs de 
boucher; pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; cintres; patères; 
portemanteaux; supports à manteaux; supports pour manteaux; tables de salon; cercueils; cire 
gaufrée pour ruches; bacs de compostage; mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour 
ordinateurs; tables consoles; supports à livre de cuisine; corail; boutons de mobilier en liège; 
bouchons de liège; bouchons de liège pour bouteilles; corozo; présentoirs à costumes; supports à 
costumes; lits d'enfant; lits pour bébés; clavettes; berceaux; crampons; lits d'enfant; berceaux pour 
bébés; armoires; armoires à articles pour le thé [chadansu]; crochets à rideaux; rails à rideaux; 
anneaux à rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; embrasses; coussins; coussins remplis de 
poils; transats; décorations en plastique pour produits alimentaires; rideaux de perles décoratifs; 
brillant décoratif; mobiles décoratifs; coussins décoratifs; plaques murales décoratives; bureaux; 
tables à langer; chaises de salle à manger; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle 
à manger; tables de salle à manger; tables roulantes, à savoir mobilier; tableaux d'affichage; 
vitrines; vitrines pour la présentation de marchandises; comptoirs-vitrines; présentoirs; présentoirs 
de plancher; tables de présentation; divans; niches; portes pour mobilier; table à dessin; tables 
pour le dessin; séparateurs de tiroir; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; capteurs de rêves; 
commodes; tables à langer; mannequins de couture; mannequins pour la couture; sièges de 
repos; sièges pour le repos; bordures en plastique pour mobilier; métiers à broder; tables 
d'extrémité; figurines en rotin; classeurs; pare-feu; écrans pare-feu de foyer; écran pare-feu; 
paniers de pêche; distributeurs de serviettes de table fixes en plastique; distributeurs de serviettes 
fixes non métalliques; mâts de drapeau en fibre de verre; présentoirs au sol; piédestaux pour pots 
à fleurs; râteliers à fourrage; lits pliants; chaises pliantes; sièges pliants; tablettes rabattables; 
tables pliantes; paniers d'aliments; tabourets repose-pieds; repose-pieds; appuie-pieds; cloisons 
de mobilier autoportantes; cercueils funéraires; urnes funéraires; buffets (mobilier); armoires 
(mobilier); coffres; dessous de patte; coussins de mobilier; portes de mobilier; jardinières 
(mobilier); mobilier de camping; cloisons de mobilier; cloisons de mobilier en bois; paravents; 
étagères de mobilier; mobilier de jardin; garnitures de porte en verre; verre pour l'encadrement; 
râteliers d'armes; séparations pour gymnases; chaises de coiffeur; chaises de coiffure; éventails; 
éventails plats à main; éventails pliants à main; miroirs à main; alésoirs à main; porte-chapeaux; 
supports à chapeaux; cale-têtes pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés; oreillers pour le 
support de la tête; chaises hautes; chaises hautes d'enfant; ruches carrées ou rayons de miel; 
rayons de miel; lits d'hôpital; autels shinto pour la maison [kamidana]; bâtonnets à crème glacée; 
faux bouchons de liège; faux aliments en plastique; imitation d'écaille; stores d'intérieur; stores 
d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur en papier; stores d'intérieur en tissu; stores d'intérieur 
en bois tissé; contenants d'emballage industriel en bambou; contenants d'emballage industriel en 
bois; réservoirs d'eau industriels; lits pour nourrissons; berceaux pour bébés; marchettes pour 
bébés; mobilier gonflable; coussins gonflables pour le support de la nuque; oreillers gonflables; 
mascottes publicitaires gonflables; stores d'intérieur en tissu; stores vénitiens d'intérieur; coussins 
de sol japonais [zabuton]; feuilles d'emballage en bois de style japonais pour aliments [kyogi]; 
accoudoirs de style japonais (kyosoku); sièges sans pieds de style japonais (zaisu); bureaux bas 
de style japonais (wazukue); tables basses de style japonais (zataku); jerricanes en plastique; 
présentoirs d'organisation pour bijoux; niches; niches pour animaux de compagnie; supports à 
kimono; boîtes pour bois d'allumage; armoires de cuisine; mobilier de cuisine; étiquettes en 
plastique; échelles en bois ou en plastique; tablettes de travail; mobilier de jardin; pièces de 
mobilier de jardin; lutrins; boîtes aux lettres en plastique; boîtes aux lettres en plastique et en bois; 
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boîtes aux lettres en bois; rayons de bibliothèque; mannequins pour la présentation de vêtements; 
mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; casiers; glaces; chaises longues; 
chaises longues pour les traitements cosmétiques; porte-revues; mannequins; chaises de 
massage; tables de massage; tapis pour parcs d'enfant; surmatelas; matelas; matelas et oreillers; 
matelas en bois flexible; coffres à viande; coffres à viande en métal; sonnettes de porte 
mécaniques en céramique; armoires à pharmacie; sépiolite; armoires en métal; mobilier de 
camping en métal; mobilier en métal pour le camping; stores d'intérieur en métal pour fenêtres; 
stores à enroulement en métal pour l'intérieur; étagères en métal; armoires de rangement en 
métal; armoires à outils en métal; cadres de miroir; carreaux de miroir; armoires avec miroir; 
miroirs; moulures pour cadres; paniers moïse; nacre; moulures pour cadres pour photos; cloisons 
de bureau mobiles; coffres nagamochi; plaques d'identité; coussins pour le support de la nuque; 
oreillers pour le support de la nuque; nichoirs; nichoirs pour animaux; nichoirs pour animaux de 
compagnie; présentoirs à journaux; tables de chevet; ventilateurs non électriques à usage 
personnel; serre-câbles autres qu'en métal; poignées de porte autres qu'en métal; plaques 
d'identité pour portes autres qu'en métal; plaques d'identité autres qu'en métal; vis autres qu'en 
métal; cuves autres qu'en métal; capsules de bouteille non métalliques; fermetures de bouteille 
non métalliques; bouchons de bouteille non métalliques; goujons non métalliques; cuves non 
métalliques; tables d'appoint; fauteuils de bureau; chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; 
tables de bureau; paravents de style oriental [byoubu]; cloisons autoportantes à un panneau de 
style oriental [tsuitate]; ottomanes; mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; coquilles 
d'huître; contenants d'emballage en plastique; bancs de parc; cloisons en bois pour mobilier; 
écaille partiellement ouvrée; roseau partiellement ouvré; mobilier de patio; pièces de mobilier de 
patio; lits pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour 
animaux de compagnie; bancs de piano; cadres pour images et photos; supports à cadres pour 
photos; moulures d'encadrement pour photos; cadres pour photos; oreillers; écriteaux en bois ou 
en plastique; bustes en plâtre; robinets d'équerre en plastique pour éviers de cuisine; supports en 
plastique pour mobilier; bustes en plastique; serre-câbles en plastique; crochets à vêtements en 
plastique; crochets à manteaux en plastique; garnitures de cercueil en plastique; loquets de porte 
en plastique; roulettes en plastique pour mobilier; mobilier en plastique pour le jardin; piquets de 
jardin en plastique; crochets à chapeau en plastique; charnières en plastique; clés en plastique; 
étiquettes en plastique; loquets en plastique; rampes en plastique pour véhicules; bacs de 
recyclage en plastique à usage commercial; rivets en plastique; bouchons à vis en plastique pour 
bouteilles; sculptures en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; tuteurs en 
plastique pour plantes ou arbres; boîtes à outils en plastique vendues vides; supports à assiettes; 
parcs d'enfant; parcs de bébé; insignes de police; réservoirs à liquides en polyéthylène à usage 
industriel; poignées de porte en porcelaine; balancelles; écritoires; poulies en plastique pour 
stores; tuteurs de jardin en PVC; rotin; sépiolite brute ou partiellement ouvrée; foin onigaya brut ou 
partiellement ouvré; rotin brut ou partiellement ouvré; défenses brutes ou partiellement ouvrées; 
fauteuils inclinables; fauteuils inclinables; figurines en résine; boîtes à riz; chaises berçantes; tiges 
de lit; séparations; comptoirs de vente; bancs de scie, à savoir mobilier; chevalets de sciage; 
chevalets pour le sciage; mobilier scolaire; poteaux à griffer pour chats; paravents; écrans en 
roseau ou en substituts de roseau; coquillages; coussins de siège; cadres en bois pour ruches; 
chariots de service; canapés; miroirs de rasage; tablettes; tablettes pour livres; tablettes pour 
classeurs; tablettes de rangement; tablettes pour machines à écrire; étagères; caisses 
d'expédition; armoires à chaussures; tiges de chaussure en plastique; chevilles de chaussure en 
plastique; porte-chaussures; chaises de douche; crochets de rideau de douche; sièges de douche; 
tablettes de présentation; dessertes; buffets; panneaux en bois ou en plastique; revêtements 
d'évier; tablettes biseautées; stores d'intérieur à lamelles; étagères à claire-voie; coussins de sac 
de couchage; matelas de camping; matelas de sol; trieuses de chaussettes; canapés-lits; 
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canapés; matelas à ressorts; ramures de cerf; tringles d'escalier; postes de travail debout; 
supports pour calculatrices; statues en os; statues en ivoire; statues en plâtre; douves en bois; 
tabourets; bouchons en liège; bouchons en liège et en imitation de liège; placards; étagères de 
rangement; bordures en paille; paillasse; paillasses; paille tressée; animaux empaillés; oiseaux 
empaillés; panneaux de table; plateaux de table; tables; mannequins de tailleur; dessertes 
roulantes; armoires à thé [chadansu]; tables à thé; tables roulantes; coiffeuses à trois miroirs; 
miroirs pour la toilette; râteliers à outils; écaille; écaille de tortue; distributeurs de serviettes; 
supports à serviettes; supports à serviettes et porte-serviettes; boîtes et coffres à jouets; coffres à 
jouets; tables volantes; tables à tréteaux; bureaux de dactylographie; porte-parapluies; os 
d'animaux bruts et partiellement ouvrés; corne brute et mi-ouvrée; corail brut ou partiellement 
ouvré; ivoire brut ou partiellement ouvré; coquilles en matériaux bruts ou partiellement ouvrés; 
roseau brut; écaille brute; panneaux verticaux en bois ou en plastique; supports à vêtements sur 
pied; stores verticaux; mobilier de rangement mural; garde-robes; lits d'eau; valves en plastique 
pour conduites d'eau; bustes en cire; figurines en cire; baleine; vannerie; carillons éoliens; stores; 
stores; porte-bouteilles de vin; tonneaux de bois; châlits en bois; bustes en bois; sculptures en 
bois; ruban en bois; lits en bois; boîtes en bois; boîtes en bois pour l'emballage industriel; crochets 
à vêtements en bois; heurtoirs en bois; crochets à chapeau en bois; palettes de chargement en 
bois; palettes en bois; escabeaux en bois; tabourets-escabeaux en bois; fermetures en bois pour 
contenants d'emballage industriel; établis; établis; objets d'art en écale de noix; pupitres; tables à 
écrire; ambre jaune.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
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UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour la 
peau; éponges à récurer tout usage; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; 
abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; cages pour animaux; gants 
de toilettage pour animaux; couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations 
d'aquarium; aquariums; pinces à asperges; entonnoirs à huile pour automobiles; gratte-dos; seaux 
pour appâts; ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à pâtisserie; fourchettes à 
barbecue; gants pour barbecue; pinces à barbecue; corbeilles à papier; pinceaux à badigeonner; 
cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; éponges de bain; seaux de salle de bain; ronds de 
serviette à perles; verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; boîtes à bento; contenants à 
boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; bols biodégradables; gobelets 
biodégradables; plateaux biodégradables; bains d'oiseaux; cages à oiseaux; cages à oiseaux 
domestiques; mangeoires d'oiseaux; cages à oiseaux; crochets pour bottes; tire-bottes; 
embauchoirs à bottes; tire-bottes; lacets de bottes; ouvre-bouteilles; supports à bouteilles; bols; 
bols en métal précieux; distributeurs d'essuie-tout; bonbonnières; boîtes en verre; boîtes en métal 
précieux pour sucreries; corbeilles à pain; corbeilles à pain à usage domestique; huches à pain; 
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planches à pain; boîtes à pain; pinces à pain; boîtes à pain pour la cuisine; manches de balai; 
manches de balai en métal; manches de balai en plastique; balais; brosses pour le nettoyage de 
réservoirs et de contenants; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour tuyaux; brosses 
de nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; poires à jus; beurriers; chauffe-beurre; couvercles 
de beurrier et cloche à fromage; couvercles de beurrier; tire-boutons; boîtes de rangement 
d'accessoires pour cheveux; cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux de 
compagnie; pinceaux à gâteau; cloches à gâteau; moules à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à 
gâteau; plats à gâteau; moules à gâteau; moules pour gâteaux; chiffons de nettoyage pour lentilles 
d'appareil photo; grils de camping; embouts et poche à douille pour la décoration de gâteaux; 
candélabres; éteignoirs; bougeoirs; bobèches; bobèches en métal précieux; éteignoirs; bougeoirs; 
bougeoirs en verre; bougeoirs avec protection contre le vent; bonbonnières; plats à bonbons; 
ensembles de boîtes de cuisine; gourdes; gants de nettoyage pour la voiture; bonbonnes; gobelets 
en carton; tapettes à tapis; râteaux à tapis; balais mécaniques; planches à découper; fourchettes à 
découper; casseroles; caisses à litière pour chats; poils de bétail pour brosses; chaudrons; 
cruches en céramique; grandes tasses en céramique; pots de chambre; chamois de nettoyage; 
chamois pour le nettoyage; seaux à champagne; flûtes à champagne; planches à fromage; râpes 
à fromage; râpes à fromage à usage domestique; cloches à fromage; articles de table en 
porcelaine; ornements en porcelaine; articles en porcelaine; planches à découper de cuisine; étuis 
à baguettes; baguettes; tamis à cendres à usage domestique; presse-agrumes; chiffons de 
nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de 
polissage; gants de nettoyage; torchons de nettoyage; fermetures pour couvercles de marmite; 
serpillières; brosses à vêtements; cintres de séchage de vêtements; séchoirs à linge; barres à 
vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à linge; épingles à linge; séchoirs à 
vêtements; pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à vêtements; chiffons de nettoyage; seaux en 
fonte à usage domestique; seaux à charbon; verres à cocktail; pics à cocktail; mélangeurs à 
cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; infuseurs à café; grandes tasses à café; mesures à 
café; articles de service pour le café; services à café; tirelires; passoires; blocs réfrigérants pour 
refroidir les aliments et les boissons; verre coloré en feuilles; étuis à peigne; peignes pour 
animaux; peignes pour crêper les cheveux; verre commun en feuilles; assiettes, bols, gobelets et 
plateaux biodégradables et compostables; bols compostables; gobelets compostables; assiettes 
compostables; contenants à glace; moules de cuisine; moules pour la cuisine; emporte-pièces 
(cuisine); jarres à biscuits; plaques à biscuits; fourchettes de cuisine; entonnoirs de cuisine; râpes 
de cuisine; poêles à frire; batteries de cuisine; casseroles; tamis pour la cuisine; tamis et 
saupoudroirs pour la cuisine; brochettes; brochettes en métal; passoires; ustensiles de cuisine; 
batteries de cuisine; sacs isothermes; tire-bouchons; limonadiers; pinceaux et brosses 
cosmétiques; spatules à usage cosmétique; déchets de coton pour le nettoyage; vaisselle; huiliers; 
burettes à huile; porte-huiliers; porte-huiliers en métaux précieux; burettes; burettes en métal 
précieux; plateaux à miettes; ramasse-miettes; ornements en cristal; tasses; tasses et grandes 
tasses; étrilles; étrilles-peignes; ramasse-couverts; planches à découper; planches à découper 
pour la cuisine; étiquettes à carafe à décanter; carafes à décanter; prismes décoratifs en cristal; 
figurines décoratives en verre; verre décoratif; assiettes décoratives; bouteilles de sable 
décoratives; dames-jeannes; ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; soie 
dentaire; seaux à couches; verre à réflexion diffuse; assiettes plates; articles de table; couvre-
plats; égouttoirs à vaisselle; vaisselle; plats et assiettes; porte-savons; brosses à vaisselle; 
distributeurs de savon liquide à usage domestique; distributeurs d'essuie-tout; distributeurs de café 
en grains; doublures jetables pour caisses à litière pour animaux; cuillères de service jetables; 
assiettes de table jetables; pelles à nourriture pour chiens; bains-marie; bouchons de drain; sous-
verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; cornes à 
boire; soucoupes; chopes; pailles pour boissons; abreuvoirs; abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs 
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pour le bétail; dessous pour tasses à thé; compte-gouttes à usage cosmétique; compte-gouttes à 
usage domestique; planches de séchage pour pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-
ita]; étendoirs à linge; étendoirs à lessive; poubelles; gants d'époussetage; porte-poussière; 
poubelles; essuie-meubles; chiffons d'époussetage; gants pour l'époussetage; articles en terre 
cuite; casseroles en terre cuite; objets en terre cuite; coquetiers; pocheuses; séparateurs à oeufs; 
séparateurs à jaunes d'oeuf; rasoirs pour tissus électriques et non électriques; tire-bouchons 
électriques; peignes électriques; tire-bouchons électriques; peignes à cheveux électriques; 
insecticide électrique; brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; verre émaillé; 
surtout de table; surtouts de table; surtouts de table en métaux précieux; brosses exfoliantes; 
gants exfoliants; tampons exfoliants; brosses à sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les 
yeux; plumeaux; auges; auges d'alimentation pour le bétail; fibres pour la fabrication de brosses à 
cheveux; verre plat imprimé pour mobilier décoratif; filaments pour pinceaux; filaments pour 
brosses à dents; rince-doigts; revêtements intérieurs ajustés pour seaux à glace; nécessaires de 
toilette; soie dentaire; tamis à farine; corbeilles à fleurs; bols à fleurs; bols à fleurs en métal 
précieux; jardinières; pots à fleurs; vases à fleurs; vases et bols à fleurs; vases à fleurs en métal 
précieux; cache-pots à fleurs; tapettes à mouches; pièges à mouches; tapettes à mouches; gobe-
mouches; verres en polystyrène; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; poires à jus; 
bocaux à conserves en verre; contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes 
à fruits; poêles à frire; essuie-meubles; poubelles; contenants à déchets; poubelles; arroseurs de 
jardin; gants de jardinage; presse-ail; paniers-cadeaux vendus vides; bars en verre; bols en verre; 
bols en verre pour poissons rouges; carafes en verre; ornements de table en verre; sous-verres en 
verre; vaisselle en verre; verre pour dessus de table; verre pour phares de véhicule; verre auquel 
sont incorporés de fins conducteurs électriques; bocaux en verre; couvercles en verre pour 
contenants d'emballage industriel; ornements en verre; baguettes de verre; bouchons en verre; 
chopes en verre; laine de verre; ouvre-gants; gants pour travaux ménagers; pots de colle; pots à 
colle; verres à pied; gourdes; râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; saucières; louches à 
sauce; grattoirs de nettoyage pour grils; brosses à cheveux; poils pour brosses; brosses pour les 
cheveux; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; moussoirs à lait manuels; 
moulins à poivre manuels; fouets manuels; têtes pour brosses à dents électriques; contenants 
isothermes pour boissons; flacons de poche; articles de vaisselle creux; brosses pour chevaux; 
crin de cheval pour brosses; crin de cheval pour la brosserie; fourchettes pour cuire des 
saucisses; louffas d'entretien ménager; lingettes d'entretien ménager; gants pour travaux 
ménagers; brosses à récurer à usage domestique; seaux à glace; cuillères à crème glacée; 
moules à glaçons; plateaux à glaçons; seaux à glace; pinces à glaçons; brûleurs à encens; 
aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums 
d'intérieur pour insectes; terrariums d'intérieur pour plantes; baignoires gonflables pour bébés; 
pièges à insectes; bouteilles isothermes; flacons isothermes; manchons isothermes pour tasses; 
brossettes interdentaires pour le nettoyage des dents; housses de planche à repasser; planches à 
repasser; sacs isothermes; bols à riz japonais [chawan]; pelles à riz cuit de style japonais 
[shamoji]; mortiers en terre cuite de style japonais [suribachi]; plateaux ou supports à repas 
individuels de style japonais [zen]; bols à soupe de style japonais [wan]; théières de style japonais 
[kyusu]; théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; pilons en bois de style japonais 
(surikogi); bocaux; fouet étroit; cruches; presse-agrumes; articles de cuisine en émail; louches; 
mitaines de cuisine; couvercles de casserole; brosses à récurer pour la cuisine; fontaines à 
boissons pour la cuisine; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; 
supports à couteaux; louches pour la cuisine; louches pour servir le vin; louches à vin; verre plat 
feuilleté; brosses pour verres de lampe; peignes démêloirs pour les cheveux; gants en latex; 
paniers à linge; paniers à linge à usage domestique; mannes à linge; arroseurs pour gazon; 
plateaux tournants; presse-citrons; revêtements intérieurs pour bacs à litière; brosses 
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antipeluches; rouleaux antipeluches; pinceaux à lèvres; caisses à litière pour animaux de 
compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; mangeoires pour le bétail; louffas pour le 
bain; louffas d'entretien ménager; verre luminescent; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; 
boîtes à repas; majolique; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; brosses à 
crinières pour chevaux; mangeoires; mangeoires pour animaux; brosses à manucure; batteurs à 
oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; presse-ail manuels; épluche-ail manuels; hachoirs à viande 
manuels; moussoirs à lait manuels; brosses à dents manuelles; fouets manuels; moulins à café 
manuels; verres à margarita; fourchettes à rôtir les guimauves; fourchettes à griller les 
guimauves; plateaux à repas; pinces à viande; menoras; porte-menus; gamelles; tampons à 
récurer en métal; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères à mélanger; verre modifié en 
feuilles; seaux munis d'essoreuses à vadrouille; essoreuses à vadrouille; vadrouilles; mortiers pour 
la cuisine; pièges à souris; souricières; arbres à grandes tasses; grandes tasses; moutardiers; 
brosses à ongles; distributeurs de serviettes de table pour la maison; porte-serviettes de table et 
ronds de serviette; porte-serviettes de table en métal précieux; ronds de serviette; ronds de 
serviette en métal précieux; plats de service laqués à neuf compartiments [gujeolpan]; autoclaves 
non électriques; balais mécaniques non électriques; percolateurs non électriques; cafetières non 
électriques; poêles à frire non électriques; batteries de cuisine non électriques; marmites à vapeur 
non électriques; friteuses non électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage 
domestique; poêles à frire non électriques; plaques de cuisson non électriques; bouilloires 
japonaises en fonte non électriques [tetsubin]; bouilloires non électriques; glacières portatives non 
électriques; autocuiseurs non électriques de mise en conserve; cuiseurs à riz non électriques; 
brosses à dents non électriques; gaufriers non électriques; fouets non électriques; moulins à café 
non électriques; sorbetières non électriques; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de 
compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; 
ajutages pour boyaux d'arrosage; becs pour arrosoirs; ajutages pour tuyaux d'arrosage; casse-
noix; casse-noix en métal précieux; casse-noix; casse-noix en métaux précieux; filtres à café en 
nylon; bouteilles pour l'huile; verre opale; verre opalin; gants de cuisinier; ustensiles de cuisson au 
four; tampons en métal pour le nettoyage; seaux (contenants); verrerie peinte; gobelets en papier 
et en plastique; gobelets en papier; assiettes et gobelets en papier; supports à essuie-tout; 
corbeilles à documents; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; pinceaux à pâtisserie; 
moules à pâtisserie; moulins à poivre; poivrières, sucriers et salières; perchoirs pour cages à 
oiseaux; atomiseurs de parfum vendus vides; bouteilles à parfum; bouteilles à parfum vendues 
vides; brûle-parfums; coffrets de parfum; vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum 
vendus vides; vaporisateurs à parfum; pilons pour la cuisine; bols pour animaux de compagnie; 
cages pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour 
caisses à litière pour animaux de compagnie; articles en étain; fouets à fils minces; paniers à 
pique-nique; moules à tarte; pelles à tarte; soies de porc pour brosses; soies de porc pour la 
brosserie; tirelires; piluliers; pichets; baignoires en plastique pour enfants; bouteilles en plastique; 
gobelets en plastique; gants en plastique à usage domestique; cruches en plastique; ronds de 
serviette en plastique; barres à serviettes en plastique; bacs de recyclage en plastique à usage 
domestique; anneaux à serviettes en plastique; couvre-assiettes; assiettes; assiettes pour la 
diffusion d'huiles aromatiques; assiettes pour hors-d'oeuvre; plaques pour empêcher le lait de 
déborder; diffuseurs électriques pour répulsifs à moustiques; débouchoirs à ventouse; chiffon à 
lustrer; chiffons de lustrage; gants à polir; cuir à polir; oeufs en porcelaine; glacières à boissons 
portatives; sacs isothermes portatifs pour le vin; maniques; brosses à récurer les casseroles; 
supports à casserole; pilons à pommes de terre; maniques; pots; marmites et casseroles; grattoirs 
pour marmites et casseroles; poterie; bagues à volaille; becs verseurs; poudriers; poudriers en 
métal précieux vendus vides; poudriers vendus vides; houppettes à poudre; verre en poudre pour 
la décoration; verre pressé; bols à punch; poils de chien viverrin pour brosses; torchons pour le 
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nettoyage; porte-serviettes et anneaux à serviettes; ramequins; boîtes à recettes; bouteilles 
réfrigérantes; bacs à ordures; glaçons réutilisables; couvercles réutilisables en silicone pour 
aliments; gamelles pour la cuisson du riz; spatules à riz; bagues pour oiseaux; cuves de rinçage; 
vases à fleurs pour rituels; plats à rôtir; rouleaux à pâtisserie; rouleaux de pâtisserie; séchoirs à 
linge pivotants; gants de caoutchouc à usage domestique; verres à saké; bouteilles pour servir le 
saké (tokkuri); saladiers; fourchettes et cuillères à salade; essoreuses à salade; pinces à salade; 
moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; mains à sel; salières; boîtes à sandwich; 
saucières; tampons à récurer les casseroles; tampons à récurer en métal pour casseroles; 
soucoupes; soucoupes pour pots à fleurs; soucoupes en métaux précieux; masseurs de tête; 
pelles pour excréments d'animaux de compagnie; tampons à récurer; éponges à récurer; verre mi-
ouvré; bols de service (hachi); plats de service; fourchettes de service; louches de service; 
assiettes de service; cuillères de service; pinces de service; plateaux de service; bols peu 
profonds; porte-blaireaux; blaireaux; brosses à laver les navires; brosses à chaussures; chausse-
pieds; chiffons pour cirer les chaussures; embauchoirs-tendeurs; embauchoirs; chausse-pieds; 
embauchoirs; verres à liqueur; serviteurs de douche; tamis à usage domestique; enseignes en 
porcelaine ou en verre; siphons à eau gazeuse; siphons à eau gazéifiée; siphons; brosses à fart; 
cuillères à égoutter; petites cruches; pinces à escargots; verres à dégustation; boîtes à savon; 
porte-savons; distributeurs de savon; porte-savons; porte-savons et boîtes à savon; bols à soupe; 
pinces à spaghettis; spatules pour la cuisine; moulins à épices; étagères à épices; pots à épices; 
porte-éponges; éponges pour l'application de poudre pour le corps; gourdes vendues vides; 
arroseurs pour fleurs et plantes; racloirs pour la vaisselle; raclettes pour vitres; verre teinté; 
figurines en vitrail; chopes en acier inoxydable; boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé 
en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; services à thé en acier inoxydable; supports de 
baignoire portative pour bébés; supports à blaireau; paniers cuit-vapeur; laine d'acier; laine d'acier 
pour le nettoyage; chopes; casseroles; marmites; pailles pour boire; tendeurs à vêtements; 
sucriers; sucriers en métal précieux; pinces à sucre; attrape-soleil; bâtonnets à cocktail; seringues 
pour arroser les fleurs et les plantes; verrerie de table; porte-serviettes de table; assiettes de table; 
contenants pour plats à emporter; chopes; chopes en métal précieux; pelles à tartelettes; porte-
sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à thé; couvre-théières; tasses à thé; 
infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal précieux; théières en métaux précieux; théières en métal 
précieux; services à thé; services à thé en métal précieux; services à thé; passoires à thé; boîtes à 
thé; tasses à thé [yunomi]; théières; terrariums; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; presses 
à cravates; boîtes de papiers-mouchoirs; distributeurs de papier-mouchoir; brosses à toilette; 
trousses de toilette; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-
rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; distributeurs de papier hygiénique; pinces à 
glace; brosses à dents; soie pour brosses à dents; étuis à brosse à dents; brosses à dents; porte-
cure-dents; porte-cure-dents en métal précieux; cure-dents; barres à serviettes; barres et anneaux 
à serviettes; porte-serviettes en plastique; poubelles; grandes tasses de voyage; grandes tasses 
de voyage pour automobiles; sous-plats; auges pour le bétail; presse-pantalons; brosses à 
baignoire; gobelets; soupières; verre brut pour vitres de véhicule; verre brut et mi-ouvré; verre brut; 
urnes; bouteilles isothermes; flacons isothermes; vaporisateurs de parfum vendus vides; vases; 
vases en métal précieux; plats à légumes; pinces à légumes; burettes à vinaigre; porte-savons 
muraux; planches à laver; brosses de lavage; bacs à laver; corbeilles à papier; poubelles à usage 
domestique; bacs à déchets; corbeilles à papier; paniers à rebuts; appareils à jet d'eau pour 
nettoyer les dents et les gencives; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; 
aquariums pour poissons vivants; pommes d'arrosoir; arrosoirs; bouilloires à sifflet; jardinières de 
fenêtre; jardinières de fenêtre; verre pour pare-brise; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-
verseurs pour le vin; verres à vin; tire-bouchons; becs verseurs à vin; siphons de dégustation de 
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vin; pipettes à vin; woks; ronds de serviette en bois; ronds de serviette faits en bois; déchets de 
laine pour le nettoyage; gants de travail.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 
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 
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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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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 1,960,298  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

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; camisoles; 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 
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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; 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; chaussures de quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures 
de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles 
chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes de 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
capes de coiffure; vêtements de judo; uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier pantalons; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; cravates en coton; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; 
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de 
vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemaki 
[ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos 
(haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour 
vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en 
peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; 
canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; 
protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour 
articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 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 
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longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; 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; strings; 
bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de 
handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; fichus; 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; culottes 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 en feutre; sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); 
chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-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; 
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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; combinaisons; pardessus; 
couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; 
pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements 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; 
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); 
salopettes courtes; shorts; chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts 
à manches courtes; 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 
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crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; 
dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; 
vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises 
de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de 
sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de 
football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; 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; tee-shirts; 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; coupe-vent de moto; vestes coupe-
vent; coupe-vent; 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; 
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zoris [sandales japonaises].
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
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UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

Papillotes de balayage capillaire; bandes de serrage de bas de pantalon; brassards; brassards 
comme accessoires vestimentaires; brassards pour indiquer la position des membres d'une équipe 
durant des activités sportives; brassards; brassards pour retenir les manches; fleurs artificielles à 
fixer aux vêtements; guirlandes de Noël artificielles; guirlandes de Noël artificielles avec lumières 
intégrées; couronnes de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles avec lumières 
intégrées; bouquets de corsage artificiels; guirlandes de fleurs artificielles; arrangements de fleurs 
artificielles; couronnes de fleurs artificielles; fleurs artificielles; fleurs artificielles en papier; fleurs 
artificielles en plastique; fleurs artificielles en tissu; feuillage artificiel; fruits artificiels; guirlandes 
artificielles; guirlandes et couronnes artificielles; plantes artificielles; arbres artificiels taillés; arbres 
artificiels; légumes artificiels; couronnes artificielles; aiguilles auxiliaires de transfert de mailles; 
épingles pour postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises [tabodome]; 
postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises [tabomino]; barrettes; perles pour la 
mercerie; perles de fantaisie pour l'artisanat; boucles de ceinture; boucles de ceinture pour 
vêtements; boucles de ceinture en métal précieux; boucles de ceinture en métal précieux pour 
vêtements; boucles de ceinture en métaux précieux; fermoirs de ceinture; aiguilles de reliure; 
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attaches pour chemisiers; dentelle au fuseau; bobines pour fil à broder ou laine; pinces à cheveux; 
passe-cordons; boucles de botte; oeillets de botte; attaches de botte; lacets de botte; boucles à 
cheveux; boîtes pour aiguilles; boîtes en métal précieux pour aiguilles; attaches de soutien-gorge; 
coussinets de soutien-gorge pour vêtements; rallonges de bretelle de soutien-gorge; armatures de 
soutien-gorge; brassards; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; boucles pour articles 
chaussants; boutons pour vêtements; macarons de campagne; aiguilles à canevas; breloques de 
téléphone cellulaire; breloques pour colliers pour chats; breloques pour colliers pour chiens; 
breloques pour colliers pour animaux de compagnie; chignons pour coiffures japonaises [mage]; 
dispositifs de retenue pour enfants, à savoir harnais en tissu pour chaises; pinces pour cheveux; 
fermoirs; fermoirs pour vêtements; fermoirs pour sacs à main; pinces à griffes pour cheveux; 
pièces de tissu pour vêtements; boucles pour vêtements; fermetures pour vêtements; pièces pour 
vêtements; perruques de clown; baleines de col; supports de col; baguettes pour cols; dossards 
en tissu; cordons pour bordures; bouquets de corsage de fleurs artificielles; bandes de soutien de 
corset; crochets à crocheter; aiguilles à crocheter; papillotes [bigoudis]; rouleaux de mise en plis; 
pelotes pour épingles; daenggi [rubans à natte pour coiffures coréennes]; daenggi [rubans à natte 
pour coiffures de style coréen]; oeufs à repriser; aiguilles à repriser; breloques décoratives pour 
téléphones cellulaires; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; breloques décoratives 
pour articles de lunetterie; breloques décoratives pour téléphones mobiles; cordes décoratives; 
rubans décoratifs; breloques de collier pour chiens; attaches pour robes; rubans élastiques; ruban 
élastique; bigoudis électriques; rouleaux de mise en plis électriques; rouleaux à mise en plis 
électriques; bigoudis (électriques); bigoudis électriques chauffants; bigoudis chauffants 
électriques; insignes brodés pour vêtements; emblèmes brodés; pièces brodées; pièces brodées 
pour vêtements; crochets à broder; broderies; broderies pour vêtements; aiguilles à broder; 
épingles d'entomologie; épingles d'entomologie en métal; élastiques pour retenir les manches; 
rallonges pour bretelles de soutien-gorge; oeillets; oeillets pour vêtements; oeillets pour articles 
chaussants; tissu de dentelle; fausses barbes; faux cheveux; faux cheveux pour coiffures 
asiatiques [kamoji]; faux ourlets; fausses moustaches; moustaches postiches; agrafes pour 
soutiens-gorge; attaches pour soutiens-gorge; attaches pour vêtements; attaches pour bretelles; 
plumes pour la décoration; volants pour vêtements; franges; toile thermofusible pour la couture; 
broderies d'or; broderies d'or pour vêtements; boucles de mercerie; rubans de mercerie; 
accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; noeuds pour cheveux; 
boucles pour cheveux; pinces à cheveux; pinces pour cheveux; bonnets de coloration capillaire; 
papillotes de coloration capillaire; bonnets pour la coloration capillaire; papillotes pour la coloration 
capillaire; rouleaux à mise en plis; bigoudis; papillotes [bigoudis]; épingles à onduler les cheveux; 
élastiques à cheveux; rallonges de cheveux; bonnets de balayage capillaire; broches à cheveux; 
bonnets pour mèches; résilles; filets pour les cheveux; filets pour le tissage des cheveux; 
ornements pour cheveux; ornements pour cheveux, à savoir peignes; postiches; postiches et 
perruques; épingles à cheveux; épingles et broches à cheveux; rubans à cheveux; rubans à 
cheveux pour coiffures japonaises [tegara]; rouleaux à mise en plis; chouchous; barrettes à 
cheveux; ornements pour cheveux pour coiffures japonaises (negake); cordelettes d'ornement 
pour cheveux pour coiffures japonaises (motoyui); attaches à cheveux; postiches; postiches pour 
coiffures japonaises [kamishin]; barrettes à cheveux; fermoirs de sac à main; aiguilles de tricot à la 
main; rubans de chapeau; épingles pour fixer des chapeaux; rubans de chapeau; pièces 
thermocollantes; pièces thermocollantes pour la décoration d'articles textiles; pièces 
thermocollantes pour la réparation de vêtements; pièces thermocollantes pour la réparation 
d'articles textiles; insignes thermoscellés; ruban à ourlet; bandes d'agrafes; bandes 
autoaggripantes; crochets et oeillets; agrafes pour corsets; crochets à tabi [kohaze]; aiguilles de 
métier à tisser pour la bonneterie; cheveux humains; feuillage artificiel pour l'intérieur; pièces en 
tissu à appliquer au fer; dentelle jacquard; pinces à griffes pour cheveux; kamishin [postiches pour 
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coiffures japonaises]; kamoji [faux cheveux pour coiffures japonaises]; aiguilles à tricoter; kogai 
[épingles à cheveux ornementales pour coiffures japonaises]; kohaze [attaches à tabi]; kohaze 
[crochets à tabi]; épingles à cheveux ornementales coréennes [binyer]; dentelles; dentelle et 
broderie; dentelle pour bordures; bordures en dentelle; dentelles et broderies; lacets pour articles 
chaussants; aiguilles à lacer; cordons pour laissez-passer; cordons pour insignes; cordons pour 
insignes d'identité; macarons; lettres pour marquer le linge; boucles à vêtements; mage [chignons 
pour coiffures japonaises]; boutons magnétiques recouverts de tissu; épingles de marquage; 
marugushi [peignes ornementaux pour coiffures japonaises]; épingles d'entomologie en métal; 
attaches en métal pour articles chaussants; attaches en métal pour chaussures et bottes; épingles 
en métal pour la naturalisation d'insectes; paillettes de mica; galons militaires; pinces à mitaine; 
monogrammes pour marquer le linge; motoyui [cordelettes d'ornement pour cheveux pour 
coiffures japonaises]; boîtes à aiguilles; boîtes à aiguilles en métal précieux; cartouches à 
aiguilles; pelotes à aiguilles; trousses de tapisserie sur canevas; étuis à aiguilles; aiguilles pour 
peigneuses de laine; aiguilles en métal précieux; enfile-aiguilles; negake [ornements pour cheveux 
pour coiffures japonaises]; bigoudis non électriques; rouleaux à mise en plis non électriques; 
macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie; chiffres pour marquer le linge; chiffres ou lettres 
pour marquer le linge; obi-dome [attaches spéciales pour obis]; épingles à cheveux orientales; 
pièces adhésives décoratives pour vestes; boucles décoratives en tissu; pièces décoratives en 
tissu; peignes ornementaux pour coiffures japonaises [marugushi]; épingles à cheveux 
ornementales pour coiffures japonaises [kogai]; insignes de fantaisie décoratifs; macarons de 
fantaisie décoratifs; pièces décoratives pour vêtements; rubans décoratifs en tissu; rubans en tissu 
décoratifs; plumes d'autruche; passementerie; pièces pour vêtements; pièces pour vêtements en 
vinyle; pièces pour la réparation de vêtements; pièces pour la réparation d'articles textiles; pièces 
de réparation pour vêtements; breloques de collier pour animaux de compagnie; picots; pelotes à 
épingles et à aiguilles; pelotes à épingles; épingles à tête en verre; cheveux nattés; attaches de 
queue de cheval; postiches; guirlandes de Noël artificielles à éclairage intégré; couronnes de Noël 
artificielles à éclairage intégré; boutons-pression; fermoirs-pression; fermoirs-pression et boutons-
pression; boutons à pression; rubans (récompenses); coussinets de soutien-gorge amovibles; 
coussinets amovibles pour soutiens-gorge; bretelles amovibles pour soutiens-gorge; bretelles de 
soutien-gorge amovibles; rubans; rubans pour les cheveux; rubans en matières textiles; rubans en 
tissu pour l'emballage de cadeaux; rubans en tissu pour l'emballage; boutons à rivet; crochets à 
tapis; aiguilles de sellier; épingles de sûreté; pinces à foulard; paniers à couture; boîtes à couture; 
nécessaires de couture; aiguilles de machine à coudre; aiguilles à coudre; aiguilles à coudre à 
chas ovale; dés à coudre; boutons de chemise; boucles de chaussure; oeillets de chaussure; 
crochets pour chaussures; lacets; ornements pour chaussures; lacets de chaussure; lacets; 
aiguilles de cordonnier; épaulettes pour vêtements; navettes pour la fabrication de filets de pêche; 
coussinets de soutien-gorge en silicone pour vêtements; broderies d'argent; broderies d'argent 
pour vêtements; volants de jupe; fermetures à glissière; fermetures à glissière et pièces connexes; 
pinces à pression pour les cheveux; boutons-pression; soutaches; paillettes pour vêtements; 
attaches spéciales pour obis (obi-dome); boucles à courroie; fermetures à boutons-pression; 
tabomino [postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises]; rubans fronceurs pour 
rideaux; glands; aiguilles à tatamis; tegara [rubans pour coiffures japonaises]; boucles en tissu 
pour l'emballage de cadeaux; boucles en tissu pour l'emballage; nattes en tissu; pièces en tissu 
pour vêtements; pièces en matières textiles à appliquer au fer; rubans en tissu; rubans en tissu 
pour emballages-cadeaux; dés à coudre; toupets; roulettes à tracer; tresses de cheveux; pinces à 
pantalon pour les cyclistes; armatures pour soutiens-gorge; armatures à soutien-gorge; épingles à 
cheveux; baleines de corset; perruques; lacets de laine; lacets en laine; couronnes de fleurs 
artificielles; fermetures (glissières); fermetures à glissière pour sacs; attaches à fermeture à 
glissière; tirettes de fermeture à glissière; fermetures à glissière; fermetures à glissière pour sacs.
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Tapis antifatigue; revêtements de sol antidérapants pour escaliers; tapis antidérapants; tapis de 
sol antistatiques; carpettes; carpettes en fourrure artificielle; gazon synthétique; gazon artificiel; 
gazon artificiel pour recouvrir des espaces récréatifs; tapis d'automobile; tapis de bain; tapis de 
bain en papier; tapis de bain en plastique; tapis de bain en caoutchouc; tapis de bain en tissu; 
tapis de bain; tapis de plage; dossiers de tapis; sous-tapis; carreaux de tapis; carreaux de tapis 
pour couvrir le sol; carreaux de tapis en tissu; carreaux de tapis en tissu; thibaude; thibaudes; 
sous-tapis; sous-tapis; tapis; tapis; tapis et carpettes; tapis pour automobiles; tapis pour véhicules; 
revêtements muraux en tissu; tapis en liège; tapis en liège; revêtements de sol antidérapants 
décoratifs en feuilles; décorations murales, autres qu'en tissu; tapis absorbants jetables; 
paillassons; paillassons en caoutchouc naturel; paillassons en tissu; paillassons; tapis de bain en 
tissu; revêtements muraux en tissu; carpettes en similifourrure; carpettes en fausse fourrure; 
pistes d'escrime; carpettes résistant au feu pour foyers et barbecues; tapis; paillassons; tapis 
d'automobile; tapis pour véhicules automobiles; tapis pour véhicules; tapis faits de liège; tapis fais 
de papier; carpettes en plastique; tapis faits de caoutchouc; paillassons en tissu; paillassons en 
vinyle; tapis en liège; tapis en papier; tapis de caoutchouc; carpettes; tapis en mousse pour aires 
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de jeu; carpettes en fourrure; tapis goza; tapis en jonc (goza); tapis d'exercice pour gymnases; 
tapis de gymnase; tapis de gymnastique; hana-mushiro [tapis en jonc à motifs floraux]; tapis pour 
stalles à chevaux; carpettes en similifourrure; tapis de protection emboîtables; tapis japonais en 
paille de riz; tapis japonais en paille de riz [tatamis]; tapis de karaté; linoléum; revêtements de sol 
en linoléum; linoléum pour couvrir le sol; linoléum pour planchers; tapis de corde tissée pour la 
création de surfaces de piste de ski; tapis de corde tissée pour pentes de ski; mosen [tapis non 
tissés de style oriental]; mushiro [tapis en paille]; tapis en paille (mushiro); tapis de bain 
antidérapants; tapis antidérapants pour baignoires; décorations murales autres qu'en tissu; tapis 
non tissés de style oriental; tapis non tissés de style oriental [mosen]; tapis de style oriental; tapis 
de bain en papier; tapis en papier; tapis d'exercice; tapis personnels pour s'asseoir; tapis à bols 
pour animaux de compagnie; carpettes de plastique; tapis de prière; dossiers primaires de tapis; 
tapis de bain en caoutchouc; tapis en caoutchouc; tapis en caoutchouc; carpettes; carpettes, à 
savoir chemins; tapis en jonc; tapis en jonc à motifs floraux (hana-mushiro); carpettes en peau de 
mouton; thibaudes d'insonorisation; tapis en paille; carpettes en fourrure synthétique; tapisseries; 
tatamis; tatamis [tapis japonais en paille de riz]; tapis de bain en matières textiles; tapis en tissu; 
papier peint entoilé; papier peint en tissu; tapis de véhicule; revêtements de sol en vinyle; tapis en 
vinyle; revêtements muraux en vinyle; papier peint en vinyle; papier peint; papiers peints, à savoir 
revêtements muraux décoratifs adhésifs; papier peint avec revêtement en matières textiles; 
paillassons en bois; nattes en paille; tapis de lutte; tapis de yoga.
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CRAYOLA PROPERTIES, INC.
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UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 
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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; ruban de sport; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; 
poupées bébés; portiques de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour 
bébés; hochets pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires pour 
bébés pour terrains de jeu; jouets de bébé; panneaux de basketball; ensembles de jeu de 
backgammon; jeux de backgammon; filets de badminton; cordes de raquette de badminton; 
raquettes de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; jeux de 
badminton; volants de badminton; poteaux de badminton; sacs à bâtons de baseball; sacs à 
boules de quilles; sacs à bâtons de hockey sur gazon; sacs à articles de pêche; sacs à bâtons de 
hockey sur glace; sacs à bâtons de crosse; sacs à planches à roulettes; sacs à skis; sacs à 
planches à neige; sacs à bâtons de softball; sacs pour équipement de sport; sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; 
sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de 
poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les consoles 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; roulements à billes 
pour patins à roues alignées; lance-balles; balles pour la jonglerie; balles pour le hockey sur 
gazon; ballons de handball; balles pour le paddleball; boules pour la pétanque; balles pour le 
paddle-tennis; 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; tiges d'haltère long pour l'haltérophilie; haltères longs; haltères 
longs; haltères longs pour l'haltérophilie; 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 



  1,960,301 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 915

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; figurines à tête 
branlante; figurines à tête branlante; bobsleigh; bobsleighs; 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 mouches de pêche; boîtes pour 
leurres de pêche; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; gants de boxe; rings de boxe; freins 
pour patins à roues alignées; matériel de bridge; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à 
bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; jeux de construction; filets à papillons; enceintes 
pour appareils de jeux vidéo d'arcade; écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la 
chasse; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage à usage militaire; bougeoirs 
pour arbres de Noël; capsules pour pistolets jouets; jeux de cartes; masques de carnaval; étuis de 
transport pour skis nautiques; courroies de transport spécialement conçues pour les planches à 
pagayer debout; étuis conçus pour les bâtons de baseball; étuis pour figurines d'action; étuis pour 
flèches de tir à l'arc; étuis pour arcs; étuis pour queues de billard; étuis pour moulinets à pêche; 
étuis pour cannes à pêche; étuis pour cartes à jouer; étuis pour queues de billard; étuis pour 
queues de snooker; étuis pour balles de tennis; étuis pour véhicules jouets; étuis sous forme de 
carquois pour accessoires de sport; étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; jouets 
pour chats; masques de receveur; gants de receveur; craie pour queues de billard; craie pour 
queues de billard; craie pour queues de snooker; damiers; ensembles de jeu de dames; jeux de 
dames; damiers; jeux de dames; jeux de dames; pièces de jeu de dames; jeux de dames; 
pompons de cheerleading; pompons de cheerleading; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; 
pièces de jeu d'échec; jeux d'échecs; échiquiers; extenseurs pour pectoraux; plastrons pour le 
sport; plastrons pour le football; plastrons pour le sport; plastrons pour le baseball; plastrons pour 
le hockey sur gazon; plastrons pour le hockey; plastrons pour le hockey sur glace; plastrons pour 
le sport; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets 
pour enfants; vélos jouets pour enfants; jeux de dames chinoises; pièces de jeu de dames 
chinoises; jetons de bingo; jetons pour paris; diablotins de Noël; décorations de Noël; poupées de 
Noël; ornements de Noël; bas de Noël; cloches d'arbre de Noël; décorations d'arbre de Noël; 
décorations et ornements d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations 
d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël avec fonction d'alerte d'incendie; cache-pieds d'arbre 
de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière 
synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons d'argile; pigeons d'argile pour utilisation 
comme cibles; baudriers d'escalade; baudriers d'escalade; portiques d'escalade; baudriers 
d'escalade; murs d'escalade; jouets à remonter; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en 
plastique; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en plastique; vêtements pour poupées; 
vêtements pour poupées européennes; vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; 
vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; accessoires vestimentaires pour poupées; 
vêtements pour poupées; vêtements pour ours en peluche; bâtons de jonglerie; bâtons de 
gymnastique rythmique; jeux électroniques à pièces; appareils de jeu à pièces; appareils de jeux 
vidéo d'arcade à pièces; tables de billard payantes; billards électriques à pièces; figurines jouets à 
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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; 
carreaux d'arbalète; skis de fond; 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; 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; lits de poupée; vêtements de poupée; accessoires 
vestimentaires de poupée; biberons de poupée; poupées de Hannoucah; poupées de Kwanza; 
poupées pour jouer; couvre-chefs de poupée; maisons de poupée; poupées en position assise 
(poupées osuwari); 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; jeux d'haltères; tiges d'haltère; tiges d'haltère court pour 
l'haltérophilie; haltères; haltères; haltères d'haltérophilie; 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; épées pour l'escrime; 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 
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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 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 poupées; mobilier pour maisons de poupée; 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 
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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 
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; gants de handball; ballons de 
handball; 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 électroniques de 
poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo électroniques de poche; épuisettes; 
épuisettes; consoles de jeu de poche; 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; 
appareils de jeux vidéo de poche; consoles 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; rondelles de hockey; patins de 
hockey; bâtons 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; 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 
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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; 
patins à roues alignées; 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 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; menashi-daruma [figurines de Bodhidharma sans pupilles]; supports 
athlétiques pour hommes; 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; jouets multiactivités pour bébés; jouets 
multiactivités pour enfants; poteaux multisports; 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 
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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 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]; 
piñatas; billards électriques; billards électriques; plaques de lanceur; plaques de lanceur de 
baseball; plaques de lanceur de softball; 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; chevaux d'arçons 
pour la gymnastique; pompons de cheerleading; 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 
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les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; housses à raquettes; films 
protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films protecteurs 
conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de sport; protections de planche à roulettes; 
protections de planche à neige; équipement de protection pour les épaules et les coudes; bouts 
protecteurs pour articles chaussants; accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au 
hockey; rondelles de hockey sur glace; jouets à tirer; voitures jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; 
jouets à tirer; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes 
spécialement conçues pour les ballons de jeu; sacs de frappe; sacs de frappe pour la boxe; 
ballons de boxe; ballons pour la boxe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; jouets à 
frapper; marionnettes; jouets à pousser; casse-tête; carquois; carquois pour le tir à l'arc; jeux de 
palets; ensembles de jeu de palets; cordes de couloir pour piscines; étuis pour raquettes de tennis 
ou de badminton; gants de racquetball; filets de racquetball; cordes de raquette de racquetball; 
raquettes de racquetball; raquettes de tennis ou de badminton; cordes de raquette de racquetball; 
raquettes de racquetball; cibles aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; modèles 
réduits de véhicules radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; avions 
jouets radiocommandés; bateaux jouets 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; rouleaux pour vélos d'exercice 
stationnaires; patins à roulettes; 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 
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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 
skis à roulettes; planches de skim; planches de skim; cordes à sauter; quilles; gants de 
parachutisme; luges pour le skeleton; luges de descente pour parcs d'attractions; luges de 
descente pour parcs d'attractions; glissoires; lance-pierres; lance-pierres; machines à sous; petits 
jouets; triangles pour boules de snooker; boules de snooker; râteaux de snooker; râteaux pour 
queues de snooker; étuis pour queues de snooker; craie pour queues de snooker; porte-craies 
pour queues de snooker; râteaux de snooker; embouts de queue de snooker; queues de snooker; 
râteaux de snooker; bandes de table de snooker; tables de snooker; planches à neige; boules à 
neige; soucoupes à neige; skis; luges à usage récréatif; luges; luges à usage récréatif; fixations de 
planche à neige; planches de planche à neige; planches à neige; raquettes; ballons de soccer; 
filets de but de soccer; gants de gardien de but de soccer; buts de soccer; genouillères de soccer; 
poupées souples; poupées souples; jouets en peluche souples; jouets souples; balles de tennis 
molles; jouets souples; jouets souples en forme d'animaux; jouets souples en forme d'oursons; 
jouets souples, à savoir oiseaux; bâtons de softball; gants de softball; gants de softball; balles de 
softball; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies; cuillères (leurres) pour la pêche; balles et 
ballons de sport; gants de sport; balles et ballons de sport; gants de sport; poteaux de but pour le 
sport; ceintures d'haltérophilie; barres à ressort d'exercice; barres à ressort pour l'exercice; 
tremplins; tremplins; tremplins de gymnastique; balles de squash; cordes de raquette de squash; 
raquettes de squash; jouets souples et sonores; jouets à presser; blocs à empiler; boîtes 
empilables; jouets à empiler; simulateurs d'escaliers pour l'exercice; escaliers d'exercice; appareils 
de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; pieds pour arbres de Noël; 
planches à pagayer debout; planches à pagayer debout; 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 
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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; tables de soccer de table; tables de soccer sur table; tables de tennis de table; balles de 
tennis de table; jeux de basketball de table; coffres à articles de pêche; poupées parlantes; jouets 
parlants; lanceurs de pigeons d'argile; cibles de frappe pour le karaté; cibles pour le tir à l'arc; 
oursons en peluche; ensembles de coup de départ; balançoires à bascule; ramasse-balles de 
tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis et volants; sangles 
de filet de tennis; filets de tennis; filets et poteaux de tennis; presse-raquettes de tennis; cordes de 
raquette de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de tennis; balles de 
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 
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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 
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; appeaux pour la chasse au gibier d'eau; fixations de ski 
nautique; étuis de transport pour skis nautiques; gants de ski nautique; skis nautiques; glissoires 
d'eau; jouets arroseurs à presser; brassards de natation; gants palmés pour la natation; gants 
d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; ceintures 
d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; planches à voile; gants de planche à voile; jouets à remonter; 
jouets marcheurs à remonter; 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.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Crème chantilly; 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 
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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; fromage; fromage 
contenant des fines herbes; fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous 
forme de trempettes; poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; succédanés 
de fromage; 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 
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comestibles; huile d'os alimentaire; fleurs séchées comestibles; graisses alimentaires; grenouilles 
comestibles; insectes comestibles; nori comestible; huiles alimentaires; huiles alimentaires et 
graisses alimentaires; copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); anguilles; blancs 
d'oeuf; jaunes d'oeuf; 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; noix aromatisées; huile de lin à 
usage culinaire; 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; 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 à usage culinaire; 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; 
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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; protéines de lait; 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; 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; 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]; protéines pour utilisation comme additif 
alimentaire; protéines utilisées comme agents de remplissage; 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'oursins 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 
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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; 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.
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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 
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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 
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; 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; chocolats 
remplis de liqueur; bretzels garnis de chocolat; 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; 



  1,960,303 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 932

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 
utilisation comme assaisonnement; graines de coriandre séchées pour utilisation comme 
assaisonnement; 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 gâteaux; 
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; graines de lin pour la 
consommation humaine; 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; herbes 
à usage alimentaire; 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; 
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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 
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; 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; graines de lin pour la consommation humaine; 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; 
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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 
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; condiment à base de pâte de soya; farine de soya; 
sauce soya; succédané de crème glacée à base de 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; 
haricots sucrés (amanatto); bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; 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 (kombucha); 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; 
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extraits de levure pour la consommation humaine; levure pour utilisation comme ingrédient 
alimentaire; levure en poudre.
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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; bière, ale et lager; bière, ale et 
porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; 
boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails à base de 
bière; bières; jus de betteraves; jus de betteraves; boissons composées d'un mélange de jus de 
fruits et de légumes; amer au citron; bière noire; bières noires; cordial 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 
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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 aromatisées aux 
fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; soda au gingembre; 
bière au gingembre; eau de glacier; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; 
boissons au guarana; jus de goyave; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon 
pour la production de bière; préparation en poudre pour thé glacé; boissons aux fruits glacées; 
boissons aux fruits glacées; imitation de bière; boissons isotoniques; boissons isotoniques; lager; 
lagers; jus de citron; jus de citron pour la préparation de boissons; concentré de jus de citron; 
limonade; limonades; bière légère; cordial à la lime; cordial au jus de lime; jus de lime pour la 
préparation de boissons; eau lithinée; boissons gazeuses hypocaloriques; bière à faible teneur en 
alcool; bière de malt; extraits de malt pour faire de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs; 
sirop de malt pour boissons; sirops de malt pour boissons; moût de malt; jus de mangue; 
substituts de repas en boisson; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau 
enrichie de minéraux; eau minérale; jus de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; mélanges pour 
faire des boissons au sorbet; mélanges pour faire des boissons au sorbet; moût; apéritifs non 
alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées à saveur de bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses 
non alcoolisées; cidre non alcoolisé; punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés 
[sujeonggwa]; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cordiaux non 
alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits 
non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; nectars de fruits non 
alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; boissons au jus de raisin non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées à base de miel; boissons à base de miel non alcoolisées; kwas non alcoolisé; punch 
non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé [sikhye]; boissons gazeuses au jus de fruits non 
alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons au jus de légumes non 
alcoolisées; boissons au jus de légumes non alcoolisées; vin non alcoolisé; boissons au soya sans 
produits laitiers; jus d'orange; boissons au jus d'orange; boissons au jus d'orange; orangeade; 
orgeat; bière blonde; bières blondes; jus de papaye; jus de fruit de la passion; jus de pêche; 
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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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Cigarettes électroniques; tabac haché japonais [tabac kizami]; 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 papier à cigarettes; 
huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour 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 
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précieux; porte-briquets à cigarettes; porte-briquets à cigarettes en métal précieux; briquets à 
cigarettes; briquets à cigarettes en métal précieux; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; 
papier à cigarettes; rouleuses à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; papier à cigarettes; 
bouts de cigarette; tubes à cigarettes; cigarettes; cigarillos; cigares; cannabis séché; marijuana 
séchée; cigarettes électriques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; cigares 
électroniques; houkas 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; 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; houkas; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; kiseru 
[longues pipes à tabac asiatiques]; kizami [tabac haché japonais]; tabac en feuilles; pierres à 
briquet; briquets; 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; 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; atomiseurs 
oraux pour fumeurs; atomiseurs 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 asiatiques; cigares sans fumée (atomiseurs); cigarettes sans 
fumée (atomiseurs); 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; tabatières en 
métal précieux; tabac à priser humide; crachoirs pour consommateurs de tabac; allumettes 
enduites de sulfure; allumettes enduites de sulfure; 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; 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; allumettes au 
phosphore blanc; mèches pour briquets à cigarette; allumettes au phosphore blanc.
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Whiskey américain; awamori [spiritueux à base de riz]; whisky canadien; liqueur chinoise brassée 
[laojiou]; liqueur chinoise mélangée [wujiapie-jiou]; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; 
liqueur chinoise blanche [baiganr]; 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]; liqueur japonaise blanche [shochu]; spiritueux coréens distillés 
[soju]; scotch; scotch; liqueurs à base de whisky écossais; 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 
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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 alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées; 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; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; amers; vin 
de framboises noires [bokbunjaju]; liqueur de cassis; scotch mélangé; scotch de grain mélangé; 
scotch de malt mélangé; whiskey mélangé; whisky mélangé; bokbunjaju [vin de framboises 
noires]; bourbon; bourbon; bourbon; brandy; cocktails à base de brandy; cachaça; calvados; cava; 
champagne; cocktails à base de champagne; eau-de-vie de cerises; 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 [liqueurs chinoises 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; kirsch; vin de riz 
traditionnel coréen [makgeoli]; liqueur de citron; limoncello; liqueurs; liqueurs contenant de la 
crème; apéritifs à base de liqueur; vin à faible teneur en alcool; makgeolli [vin de riz traditionnel 
coréen]; whiskey de malt; whisky de malt; margaritas; hydromel; mescal; mezcal; mojitos; vin 
chaud; vins naturellement effervescents; vins naturellement mousseux; ouzo; liqueurs de menthe; 
poiré; piquette; pommeau; porto; portos; cocktails alcoolisés préparés; cocktails à base de vin 
préparés; whiskey pur malt; whisky pur malt; cocktails à base de vin rouge; vins rouges; alcool de 
riz; vin rosé; vins rosés; rhum; cocktails à base de rhum; rhum aromatisé au chocolat; rhum 
contenant des vitamines; boissons à base de rhum; rye; rye; saké; saké; sambuca; sangria; 
schnaps; xérès; shirozake [liqueur japonaise mélangée à base de riz collant]; shochu [spiritueux 
japonais]; scotch single grain; scotch single malt; whiskey single malt; whisky single malt; sojo; 
spiritueux chinois à base de sorgho; vin de fruits mousseux; vins de fruits mousseux; vin de raisins 
mousseux; vins de raisins mousseux; vin mousseux; cocktails à base de vin mousseux; vins 
mousseux; vins tranquilles; vin aux fraises; rhum à base de jus de canne à sucre; vin doux; vins 
doux; vin de table; vins de table; téquila; cocktails à base de téquila; téquila contenant des 
vitamines; vins de raisins sucrés toniques contenant des extraits de ginseng et de quinquina [vin 
ninjin-kinatetsu]; vermouth; vodka; cocktails à base de vodka; vodka aromatisée au café; whiskey; 
cocktails à base de whiskey; liqueurs à base de whiskey; whisky; cocktails à base de whisky; 
liqueurs à base de whisky; cocktails à base de vin blanc; vins blancs; vin; punch au vin; apéritifs à 
base de vin; boissons à base de vin; boissons à base de vin; vins; vins et liqueurs; vins et vins 
mousseux; vin de riz jaune.
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 Numéro de la demande 1,960,307  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vérification comptable; 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 de comptabilité; services de 
comptabilité ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en matière de 
comptabilité; consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; 
services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à 
la planification fiscale; consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de la paie pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de régimes d'avantages sociaux 
concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; administration de régimes de 
retraite d'employés; administration de programmes pour voyageurs assidus; administration de 
programmes pour voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des milles contre des 
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points ou des récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation; administration 
de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers; 
administration de programmes de fidélisation utilisant des timbres à échanger; administration de 
régimes de soins de santé prépayés; administration de régimes de soins de santé prépayés; 
administration de comptes d'épargne; comptabilité de gestion; assistance administrative pour 
répondre à des appels d'offres; assistance administrative pour répondre à des appels d'offres 
[AO]; gestion administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion 
administrative d'hôpitaux; traitement administratif de réclamations d'assurance; traitement 
administratif de bons de commande; traitement administratif de bons de commande dans le cadre 
des services offerts par des entreprises de vente par correspondance; services administratifs dans 
le domaine des régimes d'actionnariat des salariés; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour 
des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de 
feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour 
des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; 
services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité 
pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement; services de 
publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; services de publicité 
pour la sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et de tissus; services de publicité 
pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de 
publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication 
de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité 
des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils concernant le marketing de 
produits chimiques; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
conseils concernant l'exploitation de franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion 
des affaires; services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des 
services d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; services 
de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise; services 
de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; 
services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine 
de l'automobile; organisation et tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'équipement d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements aux publications de 
tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; organisation d'abonnements à 
des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des 
tiers; galeries d'art; évaluation fiscale; aide, services de conseil et consultation concernant 
l'organisation des affaires; services d'association pour la promotion des intérêts du personnel 
infirmier; services d'association pour la promotion des intérêts des enseignants; services 
d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; recommandation d'avocats; 
services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens; vente aux 
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enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères par des réseaux de 
télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de télévision; 
vérification d'états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des 
tiers; concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de produits pour des tiers; 
comptoirs de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires de bateaux; tenue de 
livres; services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; 
consultation en acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration 
et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des 
affaires; services de consultation en administration des affaires; administration des affaires dans 
les domaines du transport et de la livraison; services d'administration des affaires; évaluation 
d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; vérification 
d'entreprises; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions 
d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans 
le domaine de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en efficacité des entreprises; 
services liés à l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de 
commerce; services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; établissement de 
rapports de renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en 
relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; 
services de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des 
affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires 
au bon déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de 
sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés 
industrielles ou commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation 
en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires 
en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion 
des affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des 
affaires pour pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires 
d'artistes de la scène; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; 
gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de 
sportifs; planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion 
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à 
des fins de marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; planification d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; 
services de reconfiguration de processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour 
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des projets de construction; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du 
risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification de la relève; boucheries; services de groupement d'achat; placement professionnel; 
services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; tenue de ventes aux 
enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de magasinage 
par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des articles de sport; services de chambre de commerce pour la 
promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de chambre de commerce 
pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; services de 
centre d'échange pour la radio et la télévision; services administratifs; comptoirs de vente de 
vêtements; collecte d'information d'études de marché; aide aux entreprises à la gestion des 
affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires commerciales; 
agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; services de 
lobbying commercial; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
compilation de répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, production et 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; gestion 
de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de 
fichiers; services informatisés de recherche de marché; services de comptabilité informatisés; 
gestion informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion 
informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; services d'étude de marché 
informatisés; service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de 
la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; services 
informatisés de commande en ligne de vêtements; services de commande en ligne informatisés 
dans le domaine des cosmétiques; traitement de texte informatisé; tenue d'un salon commercial 
en ligne dans le domaine des bijoux; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché pour des tiers; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir 
la sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir 
la productivité et la qualité; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de 
marché; tenue de ventes aux enchères; réalisation d'études de faisabilité commerciale; réalisation 
de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; services de transcription 
de conférences téléphoniques; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en consignation de 
vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de sport; gestion des 
coûts de construction; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'affaires; consultation en recrutement de personnel; consultation ayant trait à la gestion de 
personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; services de consultation et 
d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; études de 
consommation; services d'étude de consommation; copie de documents; copie de documents 
pour des tiers; services d'image de marque; consultation en création d'image d'entreprise; 
comptabilité analytique; analyse des coûts; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; analyse des 
coûts et du prix de revient; analyse de prix d'acquisition; services d'approvisionnement en bons de 
réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; création de 
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marques de commerce pour des tiers; services d'enregistrement de cartes de crédit; services de 
programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; service à la clientèle dans le 
domaine des réservations auprès de compagnies aériennes; service à la clientèle dans le domaine 
de la réparation d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; 
gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation 
de bases de données propres aux clients; charcuteries; conception de sondages de marketing; 
conception de sondages d'opinion publique; élaboration et coordination de projets de bénévolat 
pour des organismes de bienfaisance; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion 
d'hôpitaux; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des 
produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins 
de vêtements à prix réduit; magasins de cosmétiques à prix réduit; magasins d'équipement 
photographique à prix réduit; magasins d'articles de sport à prix réduit; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
pièces de véhicule automobile; distribution d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour 
des tiers à des fins publicitaires; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; concessions 
dans le domaine des pièces de véhicule automobile; concessions dans le domaine des vêtements; 
concessions dans le domaine des cosmétiques; services de copie de documents; reproduction de 
documents; vente à domicile de livres; vente à domicile de biscuits; vente à domicile de 
cosmétiques; vente à domicile de magazines; vente à domicile de viande; établissement de 
relevés de compte; reproduction de documents de bibliothèque; analyse économique; prévisions 
économiques; prévisions et analyses économiques; publicité par panneau d'affichage électronique 
des produits et des services de tiers; réinstallation d'employés; services de réinstallation 
d'employés; agences de placement; services d'agence de placement; services d'agence de 
placement de travailleurs au pair; conseils en emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; 
services de reclassement externe de personnel; services de recrutement de personnel; évaluation 
des compétences professionnelles; évaluation du rendement des employés; services de 
recrutement de cadres; services de recherche et de placement de cadres; agences d'importation 
et d'exportation; défilés de mode à des fins commerciales; préparation et analyse d'états financiers 
pour des entreprises; marchés aux puces; services de fleuriste; comptoirs de vente d'aliments; 
information et consultation sur le commerce extérieur; services d'information et de consultation sur 
le commerce extérieur; gestion forestière; services de consultation en gestion forestière; comptoirs 
de fruits; services de centre d'échange d'information générale; services de registre de cadeaux; 
agences d'importation-exportation de produits; distribution de prospectus; services de limitation 
des coûts de soins de santé; démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à 
domicile pour la vente de lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; 
démonstrations à domicile de bijoux; démonstrations à domicile de lingerie; administration 
d'hôpitaux; gestion d'hôpitaux; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; consultation en 
ressources humaines; consultation en ressources humaines; services de consultation en 
ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de ressources humaines en 
impartition; agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation; agences 
d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; services d'agence d'importation-
exportation; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; indexation de documents 
pour des tiers; gestion intérimaire d'entreprise; contrôle des stocks; services de contrôle des 
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stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces d'automobile; inventaire de marchandises; 
facturation; services de facturation; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; 
comptoirs de vente de bijoux; dotation et placement de personnel; placement; services de 
placement; services d'enregistrement de retour de clés; perforation de cartes; services d'agence 
pour l'emploi; syndicats; services de mise en page à des fins publicitaires; location d'espace 
publicitaire sur Internet pour des offres d'emploi; location de matériel de bureau; agences 
littéraires; publicité dans les magazines pour des tiers; services de vente par correspondance de 
magazines; clubs d'achat de livres par correspondance; services de vente par correspondance de 
livres; services de vente par correspondance de vêtements; services de vente par correspondance 
dans le domaine des cosmétiques; services de vente par correspondance de mobilier; services de 
vente par correspondance de bijoux; services de vente par correspondance de chaussures; 
services de vente par correspondance de jouets; tri, traitement et réception du courrier; 
préparation de listes d'adresses; gestion et compilation de bases de données informatiques; 
gestion et compilation de bases de données; aide à la gestion et à l'exploitation pour les 
entreprises commerciales; gestion d'une compagnie aérienne; gestion de bases de données; 
gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes de la scène; gestion 
d'athlètes professionnels; analyse de marché; analyses et études de marché; services d'analyse et 
d'étude de marché; analyses et études de marché; services d'évaluation de marché; sondages 
d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une base de 
données; services d'étude de marché; études de marché; consultation en segmentation de 
marché; études de marché; études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse 
de marketing; recherche en marketing; recherche en marketing dans les domaines des 
cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; services de relations 
avec les médias; médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; médiation 
publicitaire pour des tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de 
produits; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation d'affaires 
commerciales pour des tiers; facturation médicale; gestion des frais médicaux; services de 
transcription dans le domaine médical; agences de mannequins; services de mannequin pour la 
publicité ou la promotion des ventes; services d'agence de mannequins; services de mannequin à 
des fins de publicité ou de promotion des ventes; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de 
coupures de presse; publicité dans les journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de lave-autos; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; location 
d'appareils et de matériel de bureau; services de recrutement de personnel de soutien 
administratif; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour 
des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur 
des réseaux de télématique; galeries d'art en ligne; mises sur enchères en ligne pour des tiers; 
services de vente aux enchères en ligne; vente aux enchères en ligne; services de grand magasin 
en ligne; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et 
préenregistrés; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; 
services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits 
d'artisanat; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; 
vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente 
en ligne de cosmétiques; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne 
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de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles 
chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en 
ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; services de magasin de vente en gros en ligne de matériel 
agricole; services de magasin de vente en gros en ligne de produits de toilettage pour animaux; 
services de magasin de vente en gros en ligne de matériel audiovisuel; services de magasin de 
vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente en 
gros en ligne de bière; services de magasin de vente en gros en ligne de cacao; services de 
magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; services de magasin de vente en gros 
en ligne de véhicules; services de magasin de vente en gros en ligne d'armes; exploitation de 
marchés; exploitation d'une librairie; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'une 
base de données contenant des offres d'emploi; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un 
magasin de mobilier; exploitation d'un standard téléphonique pour des tiers; exploitation d'un 
magasin d'équipement informatique; exploitation d'épiceries; sondages d'opinion; organisation et 
gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation pour des tiers de services 
d'accueil téléphonique et de services de réception téléphonique; organisation de défilés de mode à 
des fins commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation 
d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; services 
d'assurance en impartition; services juridiques en impartition; services de paie en impartition; 
services de traduction en impartition; services de développement Web en impartition; préparation 
de la paie; services de préparation de la paie; tests de personnalité à des fins commerciales; tests 
de personnalité à des fins de recrutement; tests de personnalité pour la sélection de personnel; 
consultation en matière de personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel 
et en emploi; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; placement de 
personnel; placement et recrutement de personnel; consultation en placement de personnel; 
recrutement de personnel; recrutement et placement de personnel; services de recrutement de 
personnel et agences de placement; réinstallation de personnel; services de réinstallation de 
personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; transcription phonétique; 
photocopie; services de photocopie; placement de personnel; placement de publicités pour des 
tiers; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour 
des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; services de 
comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; services 
de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des agriculteurs; production de rapports 
commerciaux; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'états 
financiers; préparation de bordereaux de paie; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; préparation de 
rapports commerciaux; préparation de déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi; 
consultation en publicité par la presse; services de coupures de presse; évaluation d'hébergement 
par comparaison de prix; services de comparaison de prix; impression de matériel publicitaire pour 
des tiers; traitement de documents d'enregistrement de garantie pour des tiers; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et de services; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à 
savoir achat de véhicules; services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; obtention de 
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contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; production de cassettes vidéo, de disques 
vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; services de démonstration 
de produits en vitrine par des mannequins vivants; démonstration d'appareils de cuisine; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; 
production d'émissions de téléachat; production de messages publicitaires télévisés; consultation 
professionnelle en gestion de personnel; services d'étude et d'analyse des bénéfices; promotion 
de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; promotion des oeuvres d'art 
de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web; promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de 
soccer; promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement 
d'annonces publicitaires dans des magazines électroniques; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de 
tiers par des publireportages; promotion des produits et des services de tiers par la gestion des 
ventes et par des programmes incitatifs promotionnels fonctionnant avec des timbres-prime; 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; 
promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne au moyen d'un site Web; 
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de 
récompenses; promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour 
utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
gestion promotionnelle de personnalités du sport; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'assistance administrative 
aux pharmacies pour la gestion des stocks de médicaments; offre d'espace publicitaire dans un 
périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre 
de conseils et d'information sur la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans le 
domaine de l'efficacité des affaires; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires 
et du marketing; offre de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des 
consommateurs; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; offre d'aide dans le 
domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de soutien à la gestion 
d'entreprises en démarrage pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des 
tiers; offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement 
informatique de bureau au moyen d'un site Web; offre de vérification électronique de commandes 
en ligne de contenu numérique; offre de services de conseil en emploi; offre de services de groupe 
de discussion; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio de voiture par 
Internet; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de 
services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services 
d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la 
télévision; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à 
domicile d'articles de sport par Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre de gestion 
des ressources humaines et de services de recrutement pour des tiers; diffusion d'information 
dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; diffusion d'information dans 
le domaine de la gestion du temps; diffusion d'information sur les services de réinstallation 
d'employés; offre de services d'information commerciale; offre de consultation en marketing dans 
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le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères 
en ligne; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de services d'information en ligne 
sur les répertoires d'entreprises; offre de musique téléchargeable en ligne; offre d'aide aux 
entreprises en matière d'exploitation d'entreprise; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; vérification de systèmes de gestion de 
la qualité; offre de renseignements fiscaux au moyen d'un site Web interactif; offre de services 
d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; offre d'information sur des études 
de marché; offre d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; offre d'espace 
sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; tests psychologiques pour la 
sélection de personnel; tests psychométriques pour la sélection de personnel; sondages d'opinion 
publique; sondages d'opinion publique; services de recherche en matière de politiques publiques; 
relations publiques; consultation en relations publiques; services de relations publiques; contrôle 
des coûts des services publics; publication de textes publicitaires; agences de publicité; services 
d'agence de publicité; agents de publicité; services d'agence de publicité; agents 
d'approvisionnement; évaluation de services d'hébergement; services de gestion de la vente de 
biens immobiliers; recrutement de personnel navigant et de personnel non navigant, technique ou 
non; recrutement de personnel de gestion de haut niveau; services de délocalisation d'entreprises; 
services de délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web; location de matériel de bureau dans des installations de travail 
partagé; location de machines et d'équipement de bureau; location de photocopieurs; location de 
photocopieurs; location de kiosques de vente; location de machines à écrire et de photocopieurs; 
location de distributeurs; location d'espaces publicitaires; gestion de restaurants pour des tiers; 
services de préparation de curriculum vitae; services de préparation de curriculum vitae; services 
de librairie de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin 
de vente de détail d'équipement informatique; services de dépanneur de détail; services de grand 
magasin de détail; services de magasin de vente au détail de mobilier; services d'épicerie de 
détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail de pièces d'automobile; vente au détail 
de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail de cosmétiques; vente au détail 
d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail d'équipement 
photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; services de vente au 
détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de produits chimiques pour l'agriculture; 
services de vente au détail de matériel informatique; services de vente au détail de logiciels; 
services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail de dispositifs de navigation; 
services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales; services de vente au détail d'objets d'art offerts par des galeries 
d'art; services de vente au détail de litières pour animaux; services de vente au détail de boissons 
non alcoolisées; services de vente au détail d'objets d'art; services de vente au détail offerts par 
des boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boucheries; services de 
vente au détail offerts par des boutiques de friandises; services de vente au détail offerts par des 
boutiques de vêtements; services de vente au détail offerts par des  boutiques de dépôt-vente; 
services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de vente au détail offerts par des 
hypermarchés; services de vente au détail offerts par des magasins de fournitures de jardin et de 
pépinière; services de vente au détail offerts par des magasins de disques et de musique; services 
de vente au détail offerts par des magasins de musique; services de vente au détail offerts par des 
magasins de disques; services de vente au détail offerts par des boutiques à la télévision; services 
de vente au détail offerts par des débits de tabac; services de vente au détail d'accessoires 
d'automobile; services de vente au détail de pièces d'automobile; services de vente au détail de 
bonbons; services de vente au détail de produits de charcuterie; services de vente au détail de 
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similifourrure; services de vente au détail de crème glacée; services de présentation en vitrine 
pour magasins de détail; programmes de récompenses de magasins de détail; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente de voitures; vente de vêtements; vente de 
logiciels; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules 
automobiles; démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente de matériel 
informatique; démonstration de vente d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments 
chirurgicaux; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; promotion des ventes pour des tiers au moyen de timbres à échanger; suivi du volume 
des ventes pour des tiers; services de suivi du volume des ventes; distribution d'échantillons; 
marchands de ferraille; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; services de secrétariat et de travail de bureau; services de 
secrétariat; vente de noms de domaine; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; 
services permettant de déterminer le public touché par des publicités; services de ressources 
humaines pour des tiers; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations 
à domicile de lingerie; vente par démonstrations à domicile de jouets; services de présentation en 
vitrine pour magasins; décoration de vitrines; services d'administration de centres commerciaux; 
sténographie; services de secrétariat sténographique; services de sténographie; sténographie; 
services de sténographie; consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux; 
services de recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; services de placement 
d'employés; services d'analyse statistique et de production de rapports connexes à des fins 
commerciales; évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation statistique 
de données d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing; transcription 
sténographique; services de transcription sténographique; sténographie; services de sténographie; 
analyse commerciale stratégique; planification stratégique d'entreprise; vente de fleurs dans la 
rue; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à des 
livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; abonnement à des journaux électroniques; 
abonnement à des journaux; abonnement à des critiques; supermarchés; services de gestion de la 
chaîne logistique; agences artistiques; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires 
d'artistes de la scène; agences de gestion d'artistes; services de conseil en fiscalité; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; 
vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales; 
services de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de 
préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone 
et à la télévision; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de 
secrétariat téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services d'assistance-annuaire 
téléphonique; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de 
transcription de messages vocaux téléphoniques; publicité télévisée pour des tiers; agences de 
placement temporaire; services d'agence de placement temporaire; services de personnel 
temporaire; évaluation des compétences professionnelles; vérification des compétences 
professionnelles; agences de théâtre; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des 
tiers à des fins de vérification comptable; suivi et surveillance de la fluctuation du prix de l'essence 
pour des tiers à des fins de  vérification comptable; gestion de voyages; programmes de primes de 
voyage; dactylographie; services de dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; lecture de compteurs de services publics à des fins de facturation; 
immatriculation et transfert de propriété de véhicules; services de distributeurs; inscription des 
électeurs; préparation de la paie; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du 
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trafic sur des sites Web; vente en gros de pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente 
en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
vente en gros d'articles de sport; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de magasin de vente en 
gros de matériel audiovisuel; services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-
pâtisserie; services de magasin de vente en gros de bière; services de magasin de vente en gros 
de chocolat; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de magasin de vente 
en gros de batteries de cuisine; services de magasin de vente en gros d'ustensiles de table; 
services de magasin de vente en gros de desserts; services de magasin de vente en gros 
d'équipement de plongée; services de magasin de vente en gros de crème glacée; services de 
magasin de vente en gros d'articles de sellerie; services de magasin de vente en gros de 
téléphones intelligents; services de magasin de vente en gros de montres intelligentes; services 
de magasin de vente en gros de sorbets; services de magasin de vente en gros de thés; services 
de magasin de vente en gros de jouets; services de présentation en vitrine; services de 
présentation en vitrine; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires; traitement de 
texte; services de traitement de texte et de dactylographie; analyse du travail pour déterminer 
l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes; rédaction 
de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; rédaction de 
curriculum vitae pour des tiers.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Services d'audioconférence; services de filtrage automatique d'appels téléphoniques; services 
automatisés de messages vocaux téléphoniques; diffusion d'émissions de télévision par câble; 
diffusion et transmission d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission d'émissions 
de télévision à la carte; diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission 
d'émissions de radio; diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de 
télévision par câble; diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films et 
d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion de films sur Internet; 
diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions de télévision à la carte; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par 
satellite; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de 
téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions télévisées d'information; 
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à 
la demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
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d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à la 
demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion par câble d'émissions de 
radio et de télévision; diffusion par câble d'émissions de radio et de télévision; radiodiffusion par 
câble; services de radiodiffusion par câble; services de radiotransmission par câble; services de 
câblodistribution; câblodistribution; services de câblodistribution; services de télévision par câble; 
services d'interdiction d'appels; services de renvoi automatique d'appels; services de renvoi 
automatique d'appels; services de recherche de lignes libres; services d'enregistrement d'appels; 
services de filtrage d'appels; services de téléphonie avec sous-titrage pour les personnes sourdes, 
malentendantes ou souffrant de troubles de la parole; services de téléphonie cellulaire; services 
de téléphonie cellulaire; téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; services de 
messagerie texte cellulaire; services de bavardoirs pour le réseautage social; communication par 
téléphones mobiles; communication par téléphone mobile; communication par téléphone; 
communication par télégraphie; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par 
courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de 
souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des 
tiers par courriel; messagerie texte numérique; services de messagerie texte numérique; 
distribution de balados de nouvelles; envoi électronique de documents de prêt; échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet; courriel; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de boîte 
aux lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services de courriel avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie et services de messagerie numérique sans fil; transmission 
électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste; transmission 
électronique de télécopies; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de 
télécopie; services de courriel et de boîte aux lettres électronique; services de courriel et de boîte 
aux lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services d'envoi de courriels; 
services de courriel; services de courriel; services de courriel; télécopie; services de transmission 
et de récupération de télécopies; services de téléphonie fixe et mobile; services de téléphonie fixe 
et mobile; services d'autocommutateur privé hébergés; services d'autocommutateur privé 
hébergés; services de télétexte interactif; services interactifs de vidéotex; services de fournisseur 
d'accès à Internet; radiodiffusion sur Internet; services de radiodiffusion sur Internet; services de 
fournisseur de services Internet [FSI]; services de fournisseur de services Internet (FSI); services 
de fournisseur de services Internet; services de téléphonie Internet; offre de temps d'accès à une 
base de données contenant de l'information juridique; offre de temps d'accès à une base de 
données dans le domaine des évènements communautaires; offre de temps d'accès à une base 
de données dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à une base de données dans le 
domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
cours universitaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des 
évènements communautaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine 
de la cuisine; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des offres 
d'emploi; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des cours 
universitaires; location de modems; location de cabines téléphoniques; location de téléphones; 
location d'équipement de vidéoconférence; location de capacité de transmission par satellite; 
services de recherche de lignes libres; services téléphoniques locaux et interurbains; services 
téléphoniques locaux; services de téléphonie interurbaine; services téléphoniques interurbains; 
services d'avis concernant les appels manqués; services de téléphonie mobile; services de 
radiotéléphonie mobile; services de radiotéléphonie mobile; téléphonie mobile; services de 
téléphonie mobile; téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; conférences réseau; services 
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de conférence réseau; agences de presse; services d'agence de presse; services d'agence de 
presse offerts sur Internet; services d'agence de presse par un réseau informatique mondial; 
services d'avis pour les personnes sur appel; exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation 
d'un réseau de téléphonie cellulaire; exploitation d'un babillard électronique d'information dans le 
domaine de l'alimentation; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de 
la cuisine; radiomessagerie; services de radiomessagerie; services de télévision à la carte; 
services d'appels par autocommutateur privé; services d'autocommutateur privé; services de 
communication personnelle (SCP); baladodiffusion de musique; baladodiffusion d'émissions de 
nouvelles; services téléphoniques locaux et interurbains prépayés; services téléphoniques locaux 
prépayés; services téléphoniques interurbains prépayés; services d'agence de presse; services 
d'appels par autocommutateur privé; services d'autocommutateur privé; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions 
et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans 
le domaine juridique; offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et 
des films; offre d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; offre d'accès à un 
portail Web, de courrier et de nouvelles; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à un site de discussion sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique 
sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des 
bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des plateformes 
Internet pour l'échange de photos numériques; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à des 
bavardoirs; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à Internet; offre d'un forum en ligne 
interactif aux personnes atteintes du cancer; offre d'un forum interactif en ligne aux personnes 
atteintes du cancer; offre d'un forum en ligne interactif pour l'apport de soutien psychologique aux 
patients atteints du cancer et à leur famille; offre d'un forum en ligne interactif pour l'apport de 
soutien psychologique aux patients atteints du cancer et à leur famille; offre d'un portail Web de 
nouvelles offrant des liens vers un service d'agence de presse; offre d'un babillard électronique 
pour la location d'appartements; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements 
sociaux communautaires; offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; 
services de communication par téléphones cellulaires à des fins caritatives; offre de lignes de 
bavardage sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de 
services de courriel et de messagerie instantanée; offre de services de courriel; transmission 
électronique de données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement 
électronique par un réseau informatique mondial; offre de services de courriel et de messagerie 
instantanée; offre de services de télécopie par courriel; offre d'avis par courriel sur les 
changements liés à la notation qui ont une influence sur les portefeuilles; offre de services de 
courriel; offre d'accès haute vitesse à un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet 
haute vitesse; offre d'information sur la câblodistribution; offre d'information sur la radiodiffusion; 
offre d'information sur la télédiffusion; offre d'accès à Internet; offre d'accès à Internet par des 
réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques 
à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre 
d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et spécialisée; offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et 
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spécialisée; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre 
de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia 
entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs; offre de services de bavardoir; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs sur 
des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour 
le réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et 
de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de services de transmission de télécopies en ligne; 
offre d'accès à distance à Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport, par un site Web; offre de connexions de télécommunication à Internet 
dans un environnement de café; offre de services de téléconférence; offre d'information sur la 
télédiffusion par un site Web; offre d'information de télédiffusion par un site Web; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
services de réseau privé virtuel (RPV); offre de services de conversation vocale; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos 
numériques; offre d'accès à Internet; offre de services d'autocommutateur privé résidentiels; offre 
de services de courriel; offre de services de courriel; offre de services d'autocommutateur privé à 
domicile; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs; offre d'accès par télécommunication 
à des films et à des émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la demande; offre 
d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un service 
de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision offertes 
par un service de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de 
télévision au moyen d'un service à la demande; offre de services de vidéoconférence; services de 
messagerie par radio et téléphone; radiodiffusion et télédiffusion; services de radiodiffusion et de 
télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; radiodiffusion; radiodiffusion d'émissions d'information et d'autres émissions; 
radiodiffusion d'information et d'autres émissions; services de radiodiffusion; services de 
radiomessagerie; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; radiomessagerie; 
radiomessagerie; services de messagerie par radio ou téléphone; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de téléphones cellulaires; location 
de téléphones cellulaires; location de télécopieurs; location de télécopieurs; location de téléphones 
mobiles; location de téléphones mobiles; location de modems; location de cabines téléphoniques; 
location de téléphones; location d'équipement de vidéoconférence; téléphonie par satellite; 
télédiffusion par satellite; services de télédiffusion par satellite; télévision par satellite; services de 
courriel protégé; services de courriel protégé; services de courriel sécurisé; envoi de télégrammes; 
télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et sur des 
réseaux sans fil; télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques mondiaux et sur Internet; 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 
télédiffusion par abonnement; services de télécommunication, nommément offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre 
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téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; téléconférence; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; téléconférence et vidéoconférence; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; services de téléconférence; services de télégramme; 
transmission de télégrammes; services de transmission de télégrammes; services de télégraphie; 
services de télégraphie; service de communication télématique à bord offrant la navigation et le 
repérage sans fil de véhicules; services d'établissement de communications téléphoniques pour 
les clients d'une assistance-annuaire; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à 
fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par 
satellite; services de téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de 
téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de central téléphonique; services 
de messagerie par téléphone; services de location de téléphones; services de téléphonie et 
services de télétexte; services de télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes 
d'appel prépayées; services de messagerie vocale téléphonique; services de conférence par 
téléprésence; services de téléimpression; services de télétexte; services de téléscripteurs; 
services de télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; services de télédiffusion; services de 
télédiffusion pour téléphones cellulaires; services de télédiffusion pour téléphones mobiles; 
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; services de téléscripteur; 
services de transmission par téléscripteur; messagerie texte; services de messagerie texte; 
services de téléscript; transmission d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions 
de télévision par câble; transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission de cartes de 
souhaits en ligne; transmission de messages par télégraphie; transmission de messages par 
téléimprimeur; transmission de messages par téléimprimeur; transmission de messages par 
téléscripteur; transmission d'émissions de télévision à la carte; transmission d'émissions de radio 
et de télévision par satellite; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
transmission de télégrammes; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; 
diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant; diffusion vidéo en continu de 
films indépendants sur Internet; services de diffusion vidéo en continu sur Internet de films 
indépendants; vidéoconférence; services de visiophonie; vidéoconférence; services de 
vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; services de transmission par vidéo à la 
demande; services de vidéotex; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de 
messagerie vocale; services de messagerie vocale; services de voix sur IP; services de 
composition à commande vocale; services de composition activée par la voix; services de 
messagerie vocale; services de voix sur IP; services de conférence Web; webdiffusion de défilés 
de mode; webdiffusion d'émissions de nouvelles; services de téléphonie cellulaire sans fil; 
services de téléphonie cellulaire sans fil; services de téléphonie cellulaire sans fil; services de 
messagerie numérique sans fil; services de messagerie par télécopie sans fil; services de 
télécopie sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; 
services d'autocommutateur privé sans fil; services d'autocommutateur privé sans fil; services de 
téléphonie sans fil; services de messagerie vocale sans fil.
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 Numéro de la demande 1,960,309  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de disque-jockey; cours d'abaque japonais; cours d'escrime japonaise; rédaction de 
discours à des fins non publicitaires; enseignement du taekwondo; cours d'abaque; administration 
de loteries; enseignement de l'aïkido; cours de pilotage d'avions; formation en médecine parallèle 
dans le domaine des traitements à l'aide de bougies auriculaires; formation en médecine parallèle 
dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; formation en médecine parallèle dans le 
domaine de la massothérapie; services d'arcade; arcades; services de parc d'attractions et de 
parc thématique; parcs d'attractions; analyse des résultats et des données d'examens 
pédagogiques pour des tiers; expositions d'animaux; expositions d'animaux et dressage 
d'animaux; dressage d'animaux; organisation de tournois de golf professionnel; organisation et 
tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et 
tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de festivals de danse; organisation et tenue de 
conférences sur la finance; organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation et tenue 
de conférences sur la sécurité à la maison; organisation et tenue de concours de mathématiques; 
organisation et tenue de concerts; organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à 
des fins de divertissement; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et 
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tenue de concours d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de 
concours de beauté; organisation de parties de soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; 
expositions d'oeuvres d'art; enseignement de l'art; services d'enregistrement audio et vidéo; 
services d'enseignement de la réparation de véhicules automobiles; services d'école de ballet; 
écoles de ballet; services de pari; enseignement en pensionnat; pensionnats; peinture corporelle; 
édition de livres et de critiques; services de prêt de livres; prêt de livres; édition de livres; location 
de livres; réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des spectacles; 
réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des 
spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements 
sportifs; cours de tenue de livres; services de bibliobus; salles de quilles; transcription en braille; 
services de divertissement en cabaret; cabarets; services de calligraphie; orientation 
professionnelle; services de casino; grottes ouvertes au public; studios cinématographiques; salles 
de cinéma; adaptation et montage cinématographiques; numéros de cirque; cirques; entraînement 
dans le domaine du sport; services de cabaret d'humour; cours de pilotage commercial; 
composition de musique; formation en informatique; services de réservation de sièges pour des 
concerts; tenue de cours (enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); 
tenue de cours (enseignement primaire); tenue de formation collégiale à distance; tenue de 
formation secondaire à distance; enseignement collégial à distance; enseignement universitaire à 
distance; tenue de cours d'entraînement physique; tenue de circuits d'escalade guidés; tenue de 
visites guidées de brasseries à des fins éducatives; tenue de visites guidées d'établissements 
vinicoles à des fins éducatives; tenue de compétitions de golf professionnel; tenue de parties de 
soccer; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; enseignement de la cuisine; cours 
par correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique; cours par correspondance destinés aux forces de l'ordre; cours par 
correspondance dans le domaine de la rédaction technique; services de club de loisirs; clubs de 
loisirs; cours de danse; cours de danse pour adultes; cours de danse pour enfants; écoles de 
danse; services de camp de jour; services d'éditique; rédaction de manuels pédagogiques; 
création de programmes d'entraînement physique; création de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; 
conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; imagerie numérique; 
soupers-théâtres; mise en scène de pièces de théâtre; services de disque-jockey; services de 
discothèque; discothèques; distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; distribution d'émissions de télévision; 
cinéparcs; formation à la conduite automobile; formation à la conduite automobile sécuritaire; 
services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; montage d'émissions de 
radio; montage d'émissions de télévision; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; 
démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du recyclage; démonstrations 
éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; démonstrations éducatives dans 
le domaine de l'économie d'énergie à la maison; examens pédagogiques pour la qualification au 
pilotage de drones; services de recherche en éducation; services éducatifs dans le domaine de la 
planification financière; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs 
dans le domaine des soins aux animaux de compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des 
beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner 
l'excellence dans le domaine de la science; éditique; divertissement, à savoir spectacles aériens; 
divertissement, à savoir parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; 
divertissement, à savoir spectacles de ballet; divertissement, à savoir parties de baseball; 
divertissement, à savoir parties de basketball; divertissement, à savoir concours de beauté; 
divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir numéros de cirque; 
divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir courses de chiens; 
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divertissement, à savoir expositions canines; divertissement, à savoir défilés de mode; 
divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à savoir parties de football; divertissement, 
à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à savoir courses de chevaux; divertissement, 
à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir spectacles laser; divertissement, à savoir 
spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles de magie; divertissement, à savoir 
concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; divertissement, à savoir concerts 
d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; 
divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir courses de patins à 
roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir combats de 
lutte; divertissement, à savoir parcs aquatiques; services de divertissement, à savoir manège de 
parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir 
combats de boxe; divertissement, à savoir parties de hockey; divertissement, à savoir 
compétitions de patinage sur glace; divertissement, à savoir spectacles de patinage sur glace; 
divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à savoir productions 
théâtrales; divertissement, à savoir courses de yachts; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; 
services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables présentant des 
émissions de télévision et des films transmis par des réseaux informatiques sans fil; services de 
divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; planification d'évènements; production de films et de vidéos; distribution de films; 
production de films; location de films; studios de cinéma; services de guide de pêche; pourvoiries 
pour la pêche; entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; formation en arrangement 
floral; jardins ouverts au public; services de caddie de golf; cours pratiques de golf; services de 
club de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; leçons de golf; 
dressage de chiens-guides; services de champ de tir; enseignement de la gymnastique; cours de 
coiffure; clubs de santé; formation en assertivité holistique offerte au moyen d'un site Web; 
dressage de chevaux; cours de patinage sur glace; enseignement des arts martiaux; 
enseignement dans le domaine des arts; enseignement dans le domaine de la clairvoyance et de 
la préparation d'horoscopes; enseignement dans le domaine de la musique; enseignement de 
techniques de forestation; enseignement du port d'un kimono de cérémonie; cours de judo; 
services de salon de karaoké; services de location d'appareils de karaoké; services de karaoké; 
cours de karaté; cours de kendo; cours de confection de kimonos; enseignement des langues; 
interprétation linguistique; services d'interprète linguistique; services de formation linguistique; 
services de formation pour les forces de l'ordre; location d'appareils photo et de caméras; location 
de patins à glace; location de patins à roulettes; location d'équipement de ski; location 
d'équipement de plongée en apnée; location de skis; location d'équipement de planche à neige; 
location de planches à neige; location de galeries de photos; bibliothèques de prêt; services de 
bibliothèque de prêt; prêt de livres et d'autres publications; prêt de livres et de périodiques; 
services de bibliothèque; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; 
services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles; services de 
production d'éclairage; services de technicien d'éclairage pour évènements; services de loterie; 
édition de magazines; rédaction dans des magazines; enseignement des arts martiaux; services 
de mascotte; consultation en méditation; formation en méditation; microfilmage; services de 
bibliothèque itinérante; services de modèle pour artistes; services de location de films et de 
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vidéos; location de films; clubs de motocyclistes; location de films; services de studio de cinéma; 
studios de cinéma; cinémas; services de conservateur de musée; services de musée; musées; 
composition musicale; services de composition musicale; enseignement de la musique; 
transcription musicale; transcription de musique pour des tiers; music-halls; numéros de musique 
offerts dans des salles de spectacle; services de reporter; services de nouvelles; services de 
nouvelles dans le domaine de la mode; nouvelles par abonnement; publication de journaux; 
édition de journaux; services de boîte de nuit; boîtes de nuit; services de divertissement en boîte 
de nuit; services de jardin d'enfants; jardins d'enfants; cours d'obéissance pour animaux; arbitrage 
de compétitions sportives; publication électronique en ligne de livres et de périodiques; publication 
en ligne de livres et de revues électroniques; services de jeux de casino en ligne; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; services de pari en ligne; services de 
bibliothèque en ligne; publication en ligne de livres et de magazines électroniques; publication en 
ligne de livres et de périodiques électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques; 
services de jeux vidéo en ligne; exploitation de loteries; exploitation d'une discothèque; 
exploitation de studios de cinéma; exploitation de loteries; administration d'écoles d'arts martiaux; 
exploitation d'une base de données contenant des critiques de films; exploitation d'une base de 
données dans le domaine des évènements sociaux communautaires; administration d'une école 
d'études par correspondance; exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation d'un parc 
d'attractions; administration d'un établissement d'enseignement collégial; administration d'un 
établissement d'enseignement universitaire; administration d'une école primaire; exploitation de 
jardins botaniques; exploitation de camps de sport; exploitation de piscines; exploitation 
d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de 
télévision; services d'orchestre; organisation et offre d'installations de sport pour championnats de 
patinage artistique et de vitesse; organisation de conférences et de colloques dans le domaine de 
la science médicale; organisation de tournois de golf; organisation d'évènements sportifs dans le 
domaine du football; organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage 
artistique et de vitesse; organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage 
artistique; organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage de vitesse; 
organisation d'expositions sur la médecine parallèle; organisation de courses d'automobiles; 
organisation de parties de baseball; organisation de concours de beauté; organisation de courses 
de vélos; organisation de courses de bateaux; organisation de combats de boxe; organisation de 
courses automobiles; organisation d'évènements de costumade à des fins de divertissement 
(cosplay); organisation d'évènements de danse; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; organisation de compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation de 
tournois de pêche; organisation de tournois de golf; organisation de compétitions de gymnastique; 
organisation de tournois de hockey; organisation de courses de chevaux; organisation de 
démonstrations de karaté; organisation de loteries; organisation de concours de mathématiques; 
organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de conférences, de groupes de travail, 
de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; organisation de tournois 
de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de concours d'épellation; organisation 
de compétitions de pêche sportive; organisation de compétitions de sumo; organisation de 
compétitions de nage synchronisée; organisation de festivals communautaires; organisation 
d'expositions canines; organisation de festivals ethniques; organisation d'expositions d'équipement 
d'entraînement physique; organisation de salons de composition florale; organisation de 
spectacles de gymnastique; organisation de spectacles de magie; organisation de concours de 
musique; organisation de festivals du vin; planification de fêtes; évaluation du rendement dans le 
domaine de l'éducation; spectacles de danse et de musique; services d'entraînement physique 
individuel; zoos pour enfants; retouche de photos; composition photographique; imagerie 
photographique par ordinateur; reportages photographiques; éducation physique; services 
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d'éducation physique; services de consultation en matière d'entraînement physique; enseignement 
de l'exercice physique; cours de piano; services de planétarium; planétariums; planification de 
tournois de golf professionnel; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; formation pratique dans le domaine de la soudure; préparation 
de présentations audiovisuelles; sous-titrage de films; présentation de spectacles de cirque; 
présentation de spectacles d'humour; représentations devant public, à savoir 
opéras; représentations devant public, à savoir ballets; présentation de pièces de théâtre; 
production et distribution d'émissions de radio; production de spectacles de ballet; production de 
films; production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de spectacles d'humour; 
production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de magie; production de 
films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; production de 
disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions de nouvelles; 
production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; production 
d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production de pièces 
de théâtre; production de jeux vidéo; correction de manuscrits; offre d'un site Web contenant des 
jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de services 
d'arcade; offre de parcs d'attractions; offre de services d'exercice pour animaux; offre de terrains 
de baseball; offre de salles de billard; offre de salles de quilles; offre de cours de formation 
linguistique par correspondance; offre de cours dans le domaine de la gestion de l'eau; offre de 
salles de danse; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le 
domaine de la planche à roulettes; offre d'installations pour tournois de hockey; offre de films non 
téléchargeables par services de vidéo à la demande; offre de salons de go ou de shogi; offre de 
terrains de golf; offre d'installations de golf; mise à disposition de gymnases; mise à disposition 
d'installations de gymnastique; offre d'information sur les courses de chevaux par un site Web 
interactif; offre d'installations d'équitation; offre d'information sur des cours donnant des crédits 
pour un diplôme et de l'enseignement en ligne; offre d'information dans le domaine de l'éducation 
des jeunes enfants par un site Web interactif; 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 l'exercice par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine de la 
musique au moyen d'un blogue en ligne; offre d'information dans le domaine du divertissement 
musical pour enfants par un site Web; offre d'information dans le domaine des émissions de 
télévision et des films par un site Web; mise à disposition d'installations de karaoké; offre 
d'installations de karaoké; offre de services de karaoké; offre de formation linguistique au moyen 
d'un site Web; offre de liens vers de l'information sur des billets de concert au moyen d'un portail 
Web; offre de salons de mahjong; offre de critiques de films au moyen d'un site Web; offre de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité au moyen d'un site Web; offre de jeux de casino 
et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre d'installations de gymnase pour 
l'entraînement à la course à obstacles; offre de jeux informatiques en ligne; offre de magazines 
d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre de livres de bandes dessinées et de bandes 
dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; offre de salons de pachinko; services de 
classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre 
d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre d'installations de patinoire; 
offre de patinoires; offre d'installations de pentes de ski; offre de salles de machines à sous; offre 
d'installations de stade; offre d'installations de piscine; offre de piscines; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; offre 
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d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de 
terrains de tennis; offre de terrains de tennis; offre d'installations d'athlétisme; offre d'information 
sur l'inscription à l'université au moyen d'un site Web; offre de studios d'enregistrement vidéo; offre 
de services de parc aquatique; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; offre de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; offre de tours de 
tyrolienne à des fins récréatives; offre de terrains de jeu pour enfants dans des stations-service; 
offre d'installations de cinéma; publication et édition d'imprimés; publication de livres audio; 
publication de livres; publication de livres et de magazines; publication de livres, de magazines et 
de journaux sur Internet; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de 
revues; publication de brochures; publication de calendriers; publication de catalogues; publication 
de magazines d'intérêt général; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques en ligne; publication 
de magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publication de périodiques électroniques en ligne; publication de revues; 
publication de magazines; publication de textes musicaux; publication d'articles dans le domaine 
de l'enseignement des langues secondes; publication d'articles dans le domaine des sciences 
sociales; publication de périodiques; publication de manuels scolaires; publication du contenu 
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; édition et publication 
d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; édition de livres audio; édition de 
livrets; édition de livres; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition 
de catalogues; édition de magazines d'intérêt général; édition de magazines électroniques; édition 
de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine; édition de magazines électroniques; édition de périodiques; édition de manuels 
scolaires; édition de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation 
radiophonique; production de matrices de disque; matriçage de disques; production de disques; 
services de studio d'enregistrement; centre de ski récréatif; location de lecteurs de DVD; location 
d'oeuvres d'art; location de maisons gonflables; location d'appareils photo et de caméras; location 
de machines cinématographiques; location de jeux informatiques; location de lecteurs de disques 
numériques universels; location de lecteurs de disques numériques universels; location 
d'équipement de plongée; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD; 
location d'appareils de jeu; location de patins à glace; location d'aquariums d'intérieur; location de 
cerfs-volants; location d'éclairage pour plateaux de tournage et studios de cinéma; location de 
magazines; location de projecteurs de cinéma et d'accessoires connexes; location de 
rétroprojecteurs; location de peintures et d'oeuvres calligraphiques; location d'enregistrements 
phonographiques et musicaux; location d'enregistrements phonographiques; location de disques; 
location de patins à roulettes; location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en 
apnée; location de skis; location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; 
location d'équipement de sport; location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de 
cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes 
vidéo pour la formation linguistique; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de 
vidéogrammes; exploitation de musées; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; 
sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé]; vente de billets de concert; vente de billets 
de loterie; écriture de scénarios; services de rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; 
location d'équipement de ski; cours de ski; location de skis; location de skis; stations de ski; 
location de planches à neige; location d'équipement de planche à neige; écriture de chansons; 
services d'ingénieur du son pour évènements; rédaction de discours; services de camp de sport; 
camps de sport; enseignement sportif dans le domaine de la plongée; enseignement sportif dans 
le domaine du football; enseignement sportif dans le domaine de la gymnastique; enseignement 
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sportif dans le domaine du hockey; enseignement sportif dans le domaine de la course de 
marathons; enseignement sportif dans le domaine de la natation; enseignement sportif dans le 
domaine du karaté; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage sportif; tests pédagogiques 
normalisés; services d'échange d'étudiants; sous-titrage; camps d'été; enseignement de la 
natation; cours de couture; enseignement de la cérémonie du thé; enseignement du français 
langue seconde; enseignement de la programmation informatique; enseignement de 
l'entraînement physique; souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; cours 
de tennis; gestion de théâtres; productions théâtrales; numéros de théâtre et de musique offerts 
dans des salles de spectacle; agences de réservation de billets de théâtre; numéros de théâtre 
offerts dans des salles de spectacle; réservation de billets et de sièges pour évènements 
récréatifs, sportifs et culturels; chronométrage d'évènements sportifs; chronométrage 
d'évènements sportifs; location de jouets; formation sur la manipulation d'instruments et 
d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation en relations publiques et 
formation en lutte contre la falsification axée sur la détection des contrefaçons; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique; dressage d'animaux; dressage de chevaux; formation 
de techniciens de télévision par satellite; formation de spécialistes dans l'industrie de la plomberie; 
traduction; services de traduction; tutorat; cours de conduite automobile; cours de conduite 
automobile; services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; services de montage vidéo pour 
événements; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; 
montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; services de montage 
vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement professionnel dans le domaine de 
la mécanique; services d'orientation professionnelle; services de pari; webinaires dans le domaine 
des défilés de mode; webinaires dans le domaine de la fiscalité; planification de mariages; ateliers 
et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; ateliers et conférences dans le 
domaine de la photographie; ateliers et conférences dans le domaine de la planification de la 
retraite; ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction technique; ateliers et conférences 
dans le domaine de la planification testamentaire et successorale; écriture de scénarios; édition de 
texte écrit; courses de yacht; cours de yoga; services de jardin zoologique; zoos.
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 Numéro de la demande 1,960,310  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant japonais; services de restaurant espagnol; services d'agence pour la 
réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour la réservation de restaurants; services 
d'agence pour les réservations de restaurant; services de pension pour animaux; services de bar 
et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services d'information sur les bars; services de 
bar; services de tenue de bar; services de gîte touristique; services de gîte touristique; services de 
bistro; pensions pour animaux; pensions pour chevaux; pension pour animaux de compagnie; 
réservation de pensions de famille; services de pension de famille; pensions de famille; 
réservation de terrains de camping; réservation d'hébergement dans des hôtels; réservation 
d'hébergement de camping temporaire; services de réservation d'hôtels; services de brasserie; 
microbrasseries; services de buffet pour bars-salons; services de traiteur pour entreprises; cafés-
restaurants; services de cafétéria et de cantine; services de cafétéria; cafétérias; services de café 
et de casse-croûte; services de café; cafés; services de cantine; services de plats à emporter; 
comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services 
de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
traiteur; services de traiteur pour cafétérias d'entreprise; services de traiteur pour centres de 
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conférences; services de traiteur pour établissements scolaires; services de traiteur pour suites de 
réception; services de traiteur pour hôpitaux; services de traiteur pour hôtels; services de traiteur 
pour maisons de soins infirmiers; services de traiteur de cuisine européenne; services de traiteur 
de cuisine japonaise; services de traiteur de cuisine espagnole; services de traiteur pour maisons 
de retraite; services de traiteur pour écoles; centres de garde d'enfants; services de centre de 
garde d'enfants; services de crèche pour enfants; services de bar-salon; bars-salons; services de 
comptoir à café et à jus; bistrots et salons de 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 crèche; services de décoration de 
gâteaux personnalisée; services de décoration de biscuits personnalisée; services de bar laitier; 
garderies; services de garderie; services de pouponnière; services de garderie de jour pour 
chiens; ranchs de vacances; services de bienfaisance dans le domaine des dons de 
nourriture; services de refuges, à savoir offre d'hébergement d'urgence temporaire; hôtels pour 
longs séjours; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants 
rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur 
d'aliments et de boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons pour institutions; sculpture culinaire; 
services de petit hôtel; camps de vacances; auberges; services de réservation d'hébergement 
hôtelier; services d'hébergement hôtelier; services de traiteur pour hôtels; information sur des 
hôtels; services de réservation d'hôtels fournis par Internet; réservation d'hôtels; services de 
réservation de chambres d'hôtel; services de réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel; 
services d'hôtel pour clients privilégiés; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services 
d'hôtel et de motel; hôtels; services d'hébergement pour personnes âgées; bars laitiers; bars 
laitiers; pouponnières; information et conseils concernant la préparation des repas; comptoirs à 
jus; services de pension en chenil pour animaux de compagnie; location de comptoirs de cuisine; 
location de distributeurs d'eau; réservation d'hôtels pour des tiers; location de grandes tentes; 
services de bar laitier; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de 
traiteur mobile; services de restaurant ambulant; services de motel; motels; services de traiteur à 
domicile; services de traiteur à domicile; services de traiteur pour l'offre de café; services de 
restaurant de type okonomiyaki; exploitation de terrains de caravaning; exploitation d'une base de 
données sur la cuisine; exploitation d'une base de données dans le domaine de la cuisine; 
exploitation de pubs; services de traiteur à l'extérieur; services de traiteur à l'extérieur; services de 
chef personnel; pensions pour animaux de compagnie; services de pension pour animaux de 
compagnie; services de garderie de jour pour animaux de compagnie; services de garderie de jour 
pour animaux de compagnie; services d'hôtel pour animaux de compagnie; pizzérias; pizzérias; 
pizzerias; soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; offre de 
salles de réception; offre d'installations de camping; offre de centres de garde d'enfants; mise à 
disposition de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et rencontres sociales; 
offre de salles de conférence; offre de salles de congrès; offre de centres de soins de jour pour les 
personnes âgées; offre de services de refuge d'urgence, à savoir d'hébergement temporaire; mise 
à disposition d'installations pour des expositions dans des hôtels; 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 de services de petit hôtel; offre d'hébergement hôtelier; offre de 
services de repas en vol à bord d'un avion; offre de services de repas en vol à bord d'avions; 
diffusion d'information sur les services de bar; diffusion d'information sur la tenue de bar; offre 
d'information sur les services de crèche; offre d'information sur des services de restaurant; 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 de repas à des personnes dans le besoin à des fins caritatives; services de 
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conseils et d'information en ligne sur les accords mets et vins; offre d'information en ligne sur la 
réservation d'hébergements de vacances; offre d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; 
services de conseils et d'information en ligne sur les accords mets et vins; offre d'information en 
ligne sur la réservation d'hôtels; offre de résidences pour l'hébergement temporaire de personnes 
autistes; offre de services de restaurant; offre de services de réservation de chambres et de 
réservation d'hôtels; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; offre 
d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; offre d'hébergement temporaire 
dans des appartements de vacances; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un 
centre de remise en forme ou d'un spa; offre d'hébergement de camping temporaire; offre 
d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges; offre d'hébergement temporaire dans des 
centres de soins palliatifs; offre d'hébergement temporaire dans des auberges; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire pour personnes âgées; offre 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; offre d'hébergement de répit temporaire; 
mise à disposition temporaire de terrains de caravaning; offre de services d'information sur 
l'hébergement et de services d'agence de réservation d'hébergement pour voyageurs; pubs; 
location et location à contrat d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage pour l'éclairage 
municipal et des évènements publics; location d'équipement de bar; location de lits; location 
de fontaines à boissons; location de couvertures; location de tapis; location de chauffe-plats; 
location de chaises et de tables; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; 
location de fontaines à chocolat; location de salles de conférence; location de machines à barbe à 
papa; location de rideaux pour des hôtels; location de distributeurs de boissons; location de 
refroidisseurs d'eau potable; location de distributeurs d'eau potable; location de réchauds 
électriques; location de kiosques d'exposition; location de revêtements de sol pour hôtels; location 
de salles pour fêtes d'anniversaire; location de salles pour réceptions de mariage; location de 
meubles pour des hôtels; location de futons; location de chalets de vacances; location de plans de 
travail de cuisine; location de plans de travail de cuisine pour la préparation d'aliments pour 
consommation immédiate; location de marquises; location de réchauds non électriques; location 
d'oreillers; location d'éclateurs de maïs; location de couettes; location de chambres comme 
hébergement temporaire; location de chambres comme hébergement temporaire; location de 
salles de réception; location de carpettes; location de couverts; location d'hébergement 
temporaire, à savoir de villas et de bungalows; location d'hébergement temporaire pour étudiants; 
location de serviettes pour hôtels; location de chalets de vacances; location de tentures murales 
pour hôtels; location de distributeurs d'eau; réservation d'hébergement hôtelier; réservation de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
réservation de chambres pour les voyageurs; services d'hôtel de villégiature; services de centre de 
villégiature; services de soins de relève, à savoir soins de jour aux adultes; services d'information 
sur les restaurants et les bars; services de réservation de restaurants; services de restaurant; 
services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants 
offrant la livraison à domicile; services de maisons de retraite; maisons de retraite; services de gîte 
et couvert; services de location de carpettes; restaurants libre-service; services de cafétéria libre-
service; services de restaurant libre-service; restaurants libre-service; services de casse-croûte et 
de cantine; services de casse-croûte; services de casse-croûte; casse-croûte; services de 
sommelier; services de sommelier pour l'offre de conseils concernant le vin et l'appariement de 
vins et d'aliments; offre de repas aux sans-abri et aux personnes démunies; offre de repas aux 
sans-abri et aux personnes démunies; services de restauration rapide pour emporter; services de 
comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de taverne; 
services de bar à thé; services de salon de thé; salons de thé; services de salon de thé; 
hébergement temporaire offert par des foyers de transition; services d'hébergement temporaire 
dans des camps de vacances; services d'auberge de jeunesse; services d'auberge de tourisme; 
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auberges pour touristes; services de restaurant touristique; 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; services de restaurant de nouilles udon 
et de nouilles soba; services de restaurant washoku; services de bar à vin; bars à vin; services 
d'auberge de jeunesse.
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 Numéro de la demande 1,961,542  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neilson Europe Sp. Z.O.O.
ul.Grzybowska 87
00-844
P.O. Box 00-844
Warsaw
POLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOUK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vodka.
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 Numéro de la demande 1,961,552  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mishang Technology Shenzhen Co., Ltd.
No. 60, Dongfeng New Village
Songgang Street Baoan District
518000
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARE RARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Ciseaux tout usage; fers à repasser; pinces à sertir (outils à main); appareils d'épilation électriques 
et non électriques; fers à friser électriques; nécessaires de manucure électriques; limes à ongles 
électriques; polissoirs à ongles; tondeuses à cheveux; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir 
couverts; nécessaires de manucure; coupe-ongles; fers à friser non électriques; rasoirs; couteaux 
universels.
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 Numéro de la demande 1,961,769  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beaches Brewing Company
57 Ridge Hill Drive
Toronto
ONTARIO
M6C2J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

No Lifeguard On Duty IPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.

Services
Classe 40
Services de brassage de bière.
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 Numéro de la demande 1,961,885  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Luozhiqi Garment Accessories 
Co., Ltd.
buwei zibian217 2/F, No. 26, Yile 4th Lane, 
Yile Road, Haizhu District, 
Guangzhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Amzrozky
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Lampes à rayons ultraviolets à usage médical.

 Classe 11
(2) Appareils de désodorisation de l'air; purificateurs d'air à usage domestique; feux de vélo; 
plafonniers; lanternes chinoises; lampes de bureau; ventilateurs électriques à usage domestique; 
lampes électriques; lampes germicides pour la purification de l'air; abat-jour; ampoules à DEL; 
projecteurs de poche; projecteurs; réverbères.
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 Numéro de la demande 1,961,939  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ONTAREAL PROPERTY SERVICES INC.
109-110 Silver Star Blvd
Scarborough
ONTARIO
M1V5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois est LOVE HOME GROUP.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est AI JIA JI TUAN.

Services
Classe 36
(1) Évaluation et gestion de biens immobiliers; services d'agence immobilière; évaluation foncière; 
courtage immobilier; consultation en immobilier.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; démolition 
de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services d'entrepreneur général en 
construction; rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons; peinture de maisons; 
rénovation et restauration de bâtiments; services de construction de routes; services de 
couverture; lavage d'extérieurs de maison.

Classe 42
(3) Dessin de construction; planification de travaux de construction; services d'assurance de la 
qualité dans l'industrie de la construction; recherche en construction de bâtiments.

Classe 44
(4) Jardinage; aménagement paysager.
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 Numéro de la demande 1,961,940  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ONTAREAL PROPERTY SERVICES INC.
109-110 Silver Star Blvd
Scarborough
ONTARIO
M1V5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois est LOVE HOME 
ROOFING.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est AI JIA WU DING.

Produits
 Classe 17

(1) Matériaux isolants en fibres de verre pour bâtiments; mousse isolante pour la construction; 
mousse isolante pour la construction; feuilles de métal pour l'isolation; laine minérale pour 
l'isolation de bâtiments; film de polyuréthane pour l'isolation de bâtiments.

 Classe 19
(2) Enduits de toit; évents de toiture en plastique; panneaux de couverture en bois; ciments de 
toiture; carton en feutre pour toitures; papier à toiture; bardeaux de toiture; ardoises de toiture; 
tuiles.

Services
Classe 37
Isolation de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; entretien et réparation de 
bâtiments; services d'entrepreneur en couverture; services de réparation de toitures; services de 
couverture.
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 Numéro de la demande 1,962,695  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Asif Khan
222 Linwood Cres
Burlington
ONTARIO
L7L4A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Magnet3D
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Imprimantes 3D.
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 Numéro de la demande 1,964,266  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'analyse et la recherche commerciales professionnelles, nommément pour la 
mesure et l'analyse de l'utilisation des applications numériques d'une entreprise.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, magazines, manuels, bulletins d'information, cartes 
d'information, dossiers d'information et brochures dans les domaines de la mesure et de l'analyse 
de l'utilisation des applications numériques d'une entreprise.

Services
Classe 35
(1) Services d'analyse, de recherche et de renseignements commerciaux concernant la mesure et 
l'analyse de l'utilisation des applications numériques de service à la clientèle d'une entreprise par 
la clientèle; gestion des affaires, consultation en gestion des affaires; collecte de données pour les 
affaires, nommément collecte et systématisation d'information ayant trait à l'utilisation, par la 
clientèle, des applications numériques d'une entreprise, dans des bases de données; compilation 
et systématisation d'opinions de la clientèle à des fins de consultation, en ce qui concerne la 
gestion des affaires ou les tâches commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale.

Classe 41
(2) Offre de publications électroniques, nommément publication en ligne de manuels 
électroniques, de bulletins d'information, de cartes d'information, de dossiers d'information et 
de brochures, dans les domaines de la mesure et de l'analyse de l'utilisation des applications 
numériques d'une entreprise; publication d'imprimés, nommément publication de livres, de 
magazines, de manuels, de bulletins d'information, de cartes d'information, de dossiers 
d'information et de brochures, dans les domaines de la mesure et de l'analyse de l'utilisation des 
applications numériques d'une entreprise.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018003242 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 1,964,782  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERTIFIED ALLTREK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,964,965  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daybreak Game Company LLC (a Delaware 
Limited Liability Company)
15051 Avenue of Science
San Diego, CA 92128
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANETSIDE ARENA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques et vidéo 
de rôle, multijoueurs et en temps réel en ligne téléchargeables par un site Web à des fins de 
divertissement. .

Services
Classe 41
Logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique de rôle, multijoueur et en temps réel en 
ligne pour des tiers par Internet et par des réseaux informatiques locaux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/206,572 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 1,966,944  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elevated Cafe Inc.
229 Coleridge Avenue
Toronto
ONTARIO
M4C4H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Huile de cannabis pour le traitement du cancer; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques.

 Classe 29
(3) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(4) Tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(6) Moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché. .
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 Numéro de la demande 1,971,756  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Active Media Services, Inc.
One Blue Hill Plaza
Pearl River, NY 10965
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Commerce et troc entre entreprises, nommément achat et vente d'actifs, de stocks de 
marchandises, de matériel d'équipement et de biens immobiliers de tiers dont le rendement est 
insuffisant ou qui sont excédentaires; services publicitaires et médiatiques, nommément 
préparation de plans de publicité dans les médias; approvisionnement, nommément achat pour le 
compte de clients de publicités en tous genres, de produits et de services de marketing au détail, 
d'hébergement de voyage et hôtelier, de services de planification de réunions et d'évènements 
ainsi que de services de fret et de logistique.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/464,330 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,971,757  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Active Media Services, Inc.
One Blue Hill Plaza
Pearl River, NY 10965
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Commerce et troc entre entreprises, nommément achat et vente d'actifs, de stocks de 
marchandises, de matériel d'équipement et de biens immobiliers de tiers dont le rendement est 
insuffisant ou qui sont excédentaires; services publicitaires et médiatiques, nommément 
préparation de plans de publicité dans les médias; approvisionnement, nommément achat pour le 
compte de clients de publicités en tous genres, de produits et de services de marketing au détail, 
d'hébergement de voyage et hôtelier, de services de planification de réunions et d'évènements 
ainsi que de services de fret et de logistique.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/464,306 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,971,913  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
6898743 MANITOBA LTD.
Box 1 Grp 307 rr3
Beausejour
MANITOBA
R0C0C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Big Boy Vape Co.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Liquides à vapoter aromatisés pour utilisation avec des atomiseurs électroniques à usage 
personnel.
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 Numéro de la demande 1,972,426  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Genki Forest (Beijing) Food Technology Group 
Co., Ltd.
Room 501, 5th Floor, Building No.6
East 3rd Ring North Road
Chaoyang Dist.
Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière; eau minérale; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons gazeuses; boissons à base de légumes; soda; boissons non 
alcoolisées à saveur de thé; eau potable; eaux de table; préparations pour faire de l'eau gazeuse; 
préparations pour faire de l'eau minérale; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; 
sirops pour faire des boissons.
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 Numéro de la demande 1,975,974  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RICHARD REICHMANN
5183 General Rd
Mississauga
ONTARIO
L4W2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

abigails kitchen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

préparations de pâte à pain; chapelure; mélanges à gâteau; croûtons; mélanges de garniture 
alimentaire
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 Numéro de la demande 1,977,309  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1479309

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arcis Holdings Pty Ltd
Suite 2, Level 1, 1160 Hay Street
West Perth WA 6005
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIROCCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Montres-réveils; horloges électriques; cadrans pour montres; montres numériques dotées de 
chronomètres automatiques; montres de plongée; montres électriques; mouvements électriques 
pour montres; montres électroniques; mouvements électroniques pour montres; cadrans de 
montre; aiguilles de montre; bracelets pour montres; montres-bijoux; montres-pendentifs; montres 
de poche; écrins pour montres; boîtiers de présentation pour montres; mouvements à quartz pour 
montres; montres à quartz; montres de sport; montres chronomètres; sangles pour montres; 
montres et bracelets combinés; montres; montres de sport; montres en métaux précieux; sangles 
de poignet pour montres; montres-bracelets; sangles de montre en cuir; bracelets de montre en 
métal; sangles de montre autres qu'en cuir; bracelets de montre; boîtiers de montre; bracelets 
pour montres; chaînes de montre; bracelets de montre-bracelet; instruments d'horlogerie, 
nommément horloges atomiques; produits d'horlogerie, nommément réveils; instruments 
d'horlogerie, nommément cadrans pour montres; produits d'horlogerie, nommément montres de 
fantaisie; instruments de mesure du temps pour utilisation comme instruments d'horlogerie, 
nommément montres automatiques; horloges murales (instruments d'horlogerie); bijoux; boîtiers 
(ajustés) pour montres; médaillons (bijoux); chaînes de cou (bijoux); colliers (bijouterie); perles 
(bijoux); pendentifs (bijoux); bagues de fantaisie, à savoir bijoux; serre-poignets (bijoux de 
solidarité); sacs de poignet, à savoir bijoux; boîtiers conçus pour les montres; boîtiers pour 
montres (présentation); étuis en métaux précieux pour montres; chronographes, à savoir montres.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2007820 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,977,368  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1248106

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roger Akelius
P.P Box AB-20595
Marsh Harbour,
Abaco
BAHAMAS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Assurance; affaires immobilières.
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 Numéro de la demande 1,978,869  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Project Management Institute, Inc.
14 Campus Boulevard
Newtown Square, PA 19073
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

CHOOSE YOUR WOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; services d'affaires pour des tiers, à savoir vérification des compétences 
professionnelles, nommément vérification, analyse et évaluation du niveau de connaissances, de 
compétences et d'aptitudes de tiers dans les domaines de la gestion des affaires et de la gestion 
de projets; services d'affaires pour des tiers, nommément certification de professionnels de la 
gestion des affaires et de la gestion de projets; offre d'information dans les domaines de la gestion 
des affaires et de la gestion de projets d'affaires; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet contenant des hyperliens vers les sites Web de professionnels 
de la gestion des affaires et de la gestion de projets.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de séminaires 
dans les domaines de la gestion des affaires et de la gestion de projets; services éducatifs, 
nommément offre de webinaires non téléchargeables dans les domaines de la gestion des affaires 
et de la gestion de projets.
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 Numéro de la demande 1,979,462  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1481196

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SonarSource GmbH
Universitätsstraße 142
44799 Bochum
GERMANY

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels de contrôle de la sécurité et de la qualité pour code de 
programmation; matériel informatique.

Services
Classe 42
Développement de logiciels; consultation en logiciels; installation de logiciels; protection de sites 
Web et de logiciels; analyse de la sécurité de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018016157 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 1,981,102  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Argo Development Corporation
4585 Palladium Way
Burlington
ONTARIO
L7M0W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Argo Development Corporation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'acquisition de terrains pour des tiers; obtention de financement pour des projets de 
construction dans les domaines des services d'acquisition de terrains, des services 
d'aménagement de terrains, de la construction de lotissements, des conseils en aménagement de 
terrains, de la gestion de projets d'aménagement de terrains, du développement de la construction 
polyvalente, du développement commercial, du développement résidentiel, de la construction de 
bâtiments communautaires aménagés selon un plan directeur, de la construction d'aménagements 
municipaux, de la construction de bâtiments communautaires, de la construction résidentielle, de 
la construction et de l'aménagement d'infrastructure communautaire, ainsi que de la planification 
et de la construction de lotissement.

Classe 37
(2) Services d'aménagement de terrains; conseils en aménagement de terrains; gestion de projets 
d'aménagement de terrains, développement d'immeubles polyvalents, aménagement d'immeubles 
commerciaux, aménagement de propriétés résidentielles, construction de bâtiments 
communautaires aménagés selon un plan directeur, promotion immobilière municipale, 
construction de bâtiments appartenant à la collectivité, construction résidentielle, construction et 
aménagement d'infrastructures communautaires, construction de lotissements.

Classe 42
(3) Planification de travaux de construction, nommément planification de promotion immobilière 
municipale, planification de développement communautaire et planification de lotissements.
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 Numéro de la demande 1,981,103  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Argo Development Corporation
4585 Palladium Way
Burlington
ONTARIO
L7M0W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'acquisition de terrains pour des tiers; obtention de financement pour des projets de 
construction dans les domaines des services d'acquisition de terrains, des services 
d'aménagement de terrains, de la construction de lotissements, des conseils en aménagement de 
terrains, de la gestion de projets d'aménagement de terrains, du développement de la construction 
polyvalente, du développement commercial, du développement résidentiel, de la construction de 
bâtiments communautaires aménagés selon un plan directeur, de la construction d'aménagements 
municipaux, de la construction de bâtiments communautaires, de la construction résidentielle, de 
la construction et de l'aménagement d'infrastructure communautaire, ainsi que de la planification 
et de la construction de lotissement.

Classe 37
(2) Services d'aménagement de terrains; conseils en aménagement de terrains; gestion de projets 
d'aménagement de terrains, développement d'immeubles polyvalents, aménagement d'immeubles 
commerciaux, aménagement de propriétés résidentielles, construction de bâtiments 
communautaires aménagés selon un plan directeur, promotion immobilière municipale, 
construction de bâtiments appartenant à la collectivité, construction résidentielle, construction et 
aménagement d'infrastructures communautaires, construction de lotissements.

Classe 42
(3) Planification de travaux de construction, nommément planification de promotion immobilière 
municipale, planification de développement communautaire et planification de lotissements.
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 Numéro de la demande 1,981,104  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Argo Development Corporation
4585 Palladium Way
Burlington
ONTARIO
L7M0W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 de la 
représentation visuelle seront revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. 
Les couleurs revendiquées sont le bleu vif (code hexadécimal #0084b6; PMS 540), le bleu foncé 
(code hexadécimal #006991; PMS 7706), le bleu très foncé (code hexadécimal #004d6d; PMS 
3025) et le bleu extrêmement foncé (code hexadécimal #002a41; PMS 303). Le bleu vif est 
appliqué à cet élément principal de la marque de commerce : (1) la lettre A. Le bleu foncé est 
appliqué à cet élément principal de la marque de commerce : (1) la lettre R. Le bleu très foncé est 
appliqué à cet élément principal de la marque de commerce : (1) la lettre G. Le bleu extrêmement 
foncé est appliqué à ces éléments principaux de la marque de commerce : (1) la lettre O et (2) les 
mots « Development Corp ».

Services
Classe 36
(1) Services d'acquisition de terrains pour des tiers; obtention de financement pour des projets de 
construction dans les domaines des services d'acquisition de terrains, des services 
d'aménagement de terrains, de la construction de lotissements, des conseils en aménagement de 
terrains, de la gestion de projets d'aménagement de terrains, du développement de la construction 
polyvalente, du développement commercial, du développement résidentiel, de la construction de 
bâtiments communautaires aménagés selon un plan directeur, de la construction d'aménagements 
municipaux, de la construction de bâtiments communautaires, de la construction résidentielle, de 
la construction et de l'aménagement d'infrastructure communautaire, ainsi que de la planification 
et de la construction de lotissement.
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Classe 37
(2) Services d'aménagement de terrains; conseils en aménagement de terrains; gestion de projets 
d'aménagement de terrains, développement d'immeubles polyvalents, aménagement d'immeubles 
commerciaux, aménagement de propriétés résidentielles, construction de bâtiments 
communautaires aménagés selon un plan directeur, promotion immobilière municipale, 
construction de bâtiments appartenant à la collectivité, construction résidentielle, construction et 
aménagement d'infrastructures communautaires, construction de lotissements.

Classe 42
(3) Planification de travaux de construction, nommément planification de promotion immobilière 
municipale, planification de développement communautaire et planification de lotissements.
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 Numéro de la demande 1,981,105  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Argo Development Corporation
4585 Palladium Way
Burlington
ONTARIO
L7M0W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 de la 
représentation visuelle seront revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. 
Les couleurs revendiquées sont le bleu vif (code hexadécimal #0084b6; PMS 540), le bleu foncé 
(code hexadécimal #006991; PMS 7706), le bleu très foncé (code hexadécimal #004d6d; PMS 
3025) et le bleu extrêmement foncé (code hexadécimal #002a41; PMS 303). Le bleu vif est 
appliqué à cet élément principal de la marque de commerce : (1) la lettre A. Le bleu foncé est 
appliqué à cet élément principal de la marque de commerce : (1) la lettre R. Le bleu très foncé est 
appliqué à cet élément principal de la marque de commerce : (1) la lettre G. Le bleu extrêmement 
foncé est appliqué à cet élément principal de la marque de commerce : (1) la lettre O.

Services
Classe 36
(1) Services d'acquisition de terrains pour des tiers; obtention de financement pour des projets de 
construction dans les domaines des services d'acquisition de terrains, des services 
d'aménagement de terrains, de la construction de lotissements, des conseils en aménagement de 
terrains, de la gestion de projets d'aménagement de terrains, du développement de la construction 
polyvalente, du développement commercial, du développement résidentiel, de la construction de 
bâtiments communautaires aménagés selon un plan directeur, de la construction d'aménagements 
municipaux, de la construction de bâtiments communautaires, de la construction résidentielle, de 
la construction et de l'aménagement d'infrastructure communautaire, ainsi que de la planification 
et de la construction de lotissement.

Classe 37
(2) Services d'aménagement de terrains; conseils en aménagement de terrains; gestion de projets 
d'aménagement de terrains, développement d'immeubles polyvalents, aménagement d'immeubles 
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commerciaux, aménagement de propriétés résidentielles, construction de bâtiments 
communautaires aménagés selon un plan directeur, promotion immobilière municipale, 
construction de bâtiments appartenant à la collectivité, construction résidentielle, construction et 
aménagement d'infrastructures communautaires, construction de lotissements.

Classe 42
(3) Planification de travaux de construction, nommément planification de promotion immobilière 
municipale, planification de développement communautaire et planification de lotissements.
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 Numéro de la demande 1,982,042  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canthink Development Ltd.
313 Jessop Ave, Unit 3
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7N1Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) crèmes pour le corps; cosmétiques; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; shampooings 
et revitalisants; détergents domestiques; détergents à lessive; gel douche; savons à usage 
personnel; crèmes écran solaires; lotions antisolaires; pâte dentifrice

 Classe 05
(2) aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; 
compléments alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires d'huile de graines de lin; 
suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments 
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être

 Classe 29
(3) huile mélangée pour nourriture; huile de canola; huile de cuisson; huile de maïs à usage 
alimentaire; huile comestible; fruits à coque aromatisés; huile de graines de lin à usage culinaire; 
lait en poudre; huiles et corps gras alimentaires; huiles d'olive; huile d'arachides; légumes dans 
l'huile; huile de sésame à usage alimentaire; huile de soya; huile de tournesol comestible; huile 
végétale pour la cuisine
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 Classe 30
(4) céréales de déjeuner; gâteaux; sucre candi; chocolat; breuvages à base de café; biscuits; 
farine; tisanes; miel; breuvages chocolatés non alcoolisés; breuvages à base de thé non 
alcoolisés; nouilles; gruau; céréales prêtes à consommer; riz; riz, farine; riz sauvage
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 Numéro de la demande 1,983,576  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1210074

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elcomplus LLC
Frunze avenue, 130A
RU-634021 Tomsk
RUSSIAN FEDERATION

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 dessins 
rectangulaires de la marque de commerce passent du bleu dans la partie la plus à gauche du 
rectangle le plus à gauche au vert dans la partie la plus à droite du rectangle le plus à droite. Les 
lettres SmartPTT sont bleues. Les dessins rectangulaires ont des bordures blanches et grises.

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; programmes logiciels enregistrés et téléchargeables pour la 
répartition vocale, la communication d'urgence, l'enregistrement vocal, l'emplacement d'abonnés, 
l'étiquetage, la messagerie textuelle et la surveillance de l'équipement de réseau.

Services
Classe 42
Récupération de données informatiques; services de protection contre les virus informatiques; 
conception technique de systèmes de radiocommunication; installation de logiciels; consultation 
en logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; conversion de données de 
programmes informatiques et de données [autre que la conversion physique], nommément 
conversion de données de document d'un support à un autre et d'un logiciel-service à un autre; 
conception de systèmes informatiques; location de logiciels; conception de logiciels; 
programmation informatique.
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 Numéro de la demande 1,985,801  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1488191

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bloomsbury Mill Ltd
Spaces, Unit 6,
Albion House, High Street
Woking, Surrey GU21 6BG
UNITED KINGDOM

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bloomsbury Mill
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Couvertures de lit; literie; couvre-lits; linge de lit; couettes de lit; draps; couvre-lits; jupes de lit; 
tissus de literie; jetés; couvertures; couvre-pieds [couvre-lits]; housses pour coussins; housses 
pour couettes; housses pour matelas; housses d'oreiller; housses [non ajustées] pour mobilier, 
nommément revêtements en tissu pour mobilier; tissus de rideau; supports de rideaux en tissu; 
embrasses en tissu; doublures de rideaux; rideaux; rideaux de douche; tissus, nommément tissus, 
valences en tissu pour le lit, tissus en matières synthétiques, tissus en matières naturelles, tissus 
mélangés à base de coton, tissus de lin, tissus de nylon, tissus de polyester, tissus de rayonne, 
velours de chaîne, tissus de laine, tissus de fibres mixtes, tissus de mousseline, tissus, tissus non 
tissés, tricots, feutre et tissus non tissés, tissus d'ameublement, tissus d'ameublement; tissus à 
usage textile; débarbouillettes; flanelle; housses pour ameublement à usage domestique, 
nommément couvre-lits, housses de sommier à ressorts, housses de matelas enveloppantes, 
housses pour coussins, housses pour couettes, housses d'édredon, housses de couette pour 
futons, housses pour couettes, dessus de table, housses de côté de lit d'enfant non ajustées en 
tissu, revêtements en tissu pour mobilier, revêtements en plastique pour mobilier, matériaux de 
revêtements en plastique pour mobilier; linge de maison; housses de matelas; couvre-matelas; 
taies d'oreiller; doublures de sac de couchage; linge de table.
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 Numéro de la demande 1,986,778  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1489419

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IngenuityX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux à des fins commerciales et publicitaires dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels; organisation et tenue de salons commerciaux à 
des fins commerciales et publicitaires dans les domaines du matériel informatique et des logiciels 
sur Internet et d'autres médias électroniques, nommément sur des réseaux informatiques et des 
réseaux sans fil; collecte, systématisation, compilation et offre de données, d'information, 
d'images, de vidéos et de séquences audio dans le domaine de la publicité sur des réseaux 
informatiques et d'autres médias électroniques, nommément sur Internet et des réseaux sans fil.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de congrès, de conférences, de colloques, de séminaires, d'expositions, 
de concours et d'ateliers dans les domaines de l'innovation commerciale par la recherche, le 
développement et les avancées technologiques, de la numérisation et de l'utilisation de la 
technologie pour l'industrie ainsi que des avancées en matière de matériel informatique et de 
logiciels; organisation et tenue de congrès, de conférences, de colloques, de séminaires, 
d'expositions, de concours et d'ateliers dans les domaines de l'innovation commerciale par la 
recherche, le développement et les avancées technologiques, de la numérisation et de l'utilisation 
de la technologie pour l'industrie ainsi que des avancées en matière de matériel informatique et de 
logiciels sur Internet et d'autres médias électroniques, nommément sur des réseaux informatiques 
et des réseaux sans fil; publication de périodiques, de catalogues et de prospectus; publication de 
périodiques, de catalogues et de prospectus par Internet et d'autres médias électroniques, 
nommément par des réseaux informatiques et des réseaux sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018003730 en liaison avec le même genre de services



  1,987,152 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1002

 Numéro de la demande 1,987,152  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1346666

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roman Peter
Hauptstrasse 32
CH-6034 Inwil
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trash Hero
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Mise à disposition d'informations en matière de collectes de bienfaisance; mise à disposition 
d'aide financière à des organisations sociales, caritatives et religieuses; parrainage financier 
d'organisations sociales, caritatives et religieuses.

Classe 40
(2) Destruction d'ordures; destruction de déchets; location d'appareils et de machines de 
compactage de déchets; incinération d'ordures; incinération de déchets; conversion de l'énergie 
des déchets en électricité (services de recyclage énergétique); conversion de l'énergie des 
déchets en électricité; conversion de l'énergie des déchets en vapeur d'eau (services de recyclage 
énergétique); conversion de l'énergie des déchets en vapeur d'eau; recyclage d'ordures et de 
déchets; recyclage de déchets et mise à disposition d'informations s'y rapportant; incinération et 
destruction de déchets; services d'information, prestation de conseils et services de conseillers en 
matière de recyclage de déchets et d'ordures; services d'élimination de déchets industriels 
toxiques; services de décontamination de déchets nucléaires; services de traitement de sols 
contaminés, de déchets nucléaires, de déchets médicaux ou d'eau usées (services de 
réhabilitation environnementale); mise à disposition d'informations en matière de location 
d'appareils et de machines de broyage de déchets; mise à disposition d'informations en matière de 
location d'appareils et de machines de compactage de déchets; mise à disposition d'informations 
en matière de recyclage de déchets; services de conseillers en matière de destruction de déchets 
et d'ordures; services de conseillers en matière d'incinération de déchets et d'ordures; traitement 
de déchets industriels nommément déchets nucléaires à des fins de séquestration de carbone; 
traitement de déchets nommément, déchets nucléaires, dans le domaine du contrôle de la 
pollution de l'environnement; traitement de matières usées, nommément gaz usés; valorisation 
des déchets, nommément, recyclage de déchets, compostage de déchets; traitement de déchets 
et ordures, nommément déchets nucléaires, déchets médicaux et recyclage de déchets et 
ordures; traitement de déchets, nommément, déchets nucléaires; recyclage de déchets; traitement 
des déchets, nommément, déchets nucléaires (transformation); traitement de déchets et 
substances nocives, nommément déchets nucléaires, gaz usés; services de conseillers en matière 
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de recyclage de déchets et d'ordures; services de traitement de sols contaminés, de déchets 
nucléaires, de déchets médicaux ou d'eau usées (services de réhabilitation environnementale); 
recyclage de déchets et mise à disposition d'informations s'y rapportant.



  1,988,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1004

 Numéro de la demande 1,988,558  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1490180

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The LIV Group Inc.
777 Aviation Blvd. Suite 105
El Segundo CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEP MULTIPLIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour boissons pour la consommation humaine sous forme de 
préparations liquides et sèches à usage thérapeutique, nommément pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires sous forme de poudre soluble, nommément pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires pour 
augmenter l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88579292 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,147  Date de production 2019-10-09
 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

MIGHTY EXPRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilette non médicamenteux, nommément savons pour le corps, mousse pour la 
douche et le bain, gels de douche et de bain, huiles de bain; shampooing; dentifrices non 
médicamenteux.

 Classe 09
(2) Logiciels téléchargeables pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de textes, 
d'éléments graphiques, d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de jeux électroniques et de 
publications électroniques; logiciels téléchargeables pour la recherche, l'évaluation, l'achat et le 
téléchargement de jeux électroniques et de publications électroniques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; applications logicielles téléchargeables pour le téléchargement, la 
lecture et la révision de contenu audio, de texte et d'autre contenu numérique, nommément 
émissions de télévision dans le domaine du divertissement pour enfants; applications logicielles 
téléchargeables de jeux d'adresse et d'action; jeux informatiques téléchargeables; vidéos, CD, 
cassettes et DVD audio et visuels préenregistrés contenant tous des personnages d'animation et 
imaginaires pour les enfants et des activités pour les enfants, à savoir des films, des émissions de 
télévision, des livres audio, de la musique et des instructions pour utiliser des jouets; lunettes et 
lunettes de soleil.

 Classe 16
(3) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs à gâteries de fête en papier, 
boîtes en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, papier kraft et papier d'emballage; 
imprimés, nommément calendriers, agendas; photos; crayons à dessiner, gommes à effacer, 
stylos, crayons, craies, marqueurs à pointe feutre, surligneurs, colle pour le bureau, pochoirs, 
pinceaux, gabarits de dessin, cartes d'anniversaire, enveloppes, invitations imprimées, étiquettes 
(papeterie), rubans adhésifs pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif pour le bureau, tampons 
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en caoutchouc, supports de bureau à stylos et à crayons, étuis à crayons, autocollants et 
décalcomanies; livres pour autocollants; livres, magazines et livres de bandes dessinées pour 
enfants contenant des personnages d'animation et imaginaires pour les enfants.

 Classe 18
(4) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs à dos; sacs d'école; sacs 
polochons; sacs de plage.

 Classe 20
(5) Mobilier pour enfants, nommément fauteuils poires; oreillers.

 Classe 21
(6) Contenants pour la maison à usage alimentaire; boîtes à lunch, verres à boire; tasses; grandes 
tasses; brosses et peignes à cheveux; brosses à dents.

 Classe 24
(7) Serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures de lit; linge de lit; draps; couvre-lits; 
édredons; taies d'oreiller; couvre-oreillers; housses de couette; rideaux.

 Classe 25
(8) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour enfants.

 Classe 28
(9) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément modèles réduits de trains et trains jouets, 
accessoires pour modèles réduits de trains et trains jouets, voies ferrées jouets, ensembles de 
train jouets, stations et ponts de train jouets, personnages et figurines d'action de train jouets; 
jouets en peluche, véhicules jouets, jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour 
enfants contenant des activités interactives et des applications numériques, casse-tête, jeux de 
plateau, jeux de plateau interactifs, jeux de poche électroniques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur et jouets d'action électroniques; jouets de bain, jouets 
pour la piscine; ballons de fête, piñatas, cotillons de fête en papier; cotillons de fête, à savoir petits 
jouets, chapeaux de fête en papier; jeux de fête.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément émissions de télévision dans le domaine du 
divertissement pour enfants; divertissement, en l'occurrence émissions de télévision continues 
dans le domaine du divertissement pour enfants; présentation de pièces de théâtre devant public 
dans le domaine du divertissement pour enfants; production de pièces de théâtre dans le domaine 
du divertissement pour enfants; organisation de pièces de théâtre dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'épisodes Web 
continus de divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; jeux informatiques 
en ligne.
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 Numéro de la demande 1,989,367  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1476904

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YAEGAKI SAKE & SPIRITS, INC.(also doing 
business as YAEGAKI SHUZOKABUSHIKI 
KAISHA)
681 Mukudani,
Hayashida-cho,
Himeji-shi
Hyogo 679-4298
JAPAN

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 MU est « nothing ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère étranger est MU.

Produits
 Classe 33

Saké; boissons distillées, nommément liqueur japonaise mélangée à base de shochu [mirin]; 
boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons alcoolisées, nommément liqueur japonaise 
mélangée à base de riz collant [shirozake]; amers; brandy; cidre; cocktails alcoolisés; curaçao; gin; 
kirsch; liqueurs; liqueurs de menthe; poiré; piquette; alcool de riz; rhum; vodka; whisky; vin.
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 Numéro de la demande 1,990,631  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1492321

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toyota Boshoku Kabushiki Kaisha,trading as 
Toyota Boshoku Corporation
1, 1-chome, Toyoda-cho,
Kariya-shi
Aichi-ken 448-8651
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement, pour moteurs.

 Classe 09
(2) Piles et batteries à usage général et piles électriques; filtres à air utilisés exclusivement pour 
des batteries de piles à combustible d'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
095206 en liaison avec le même genre de produits



  1,991,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1009

 Numéro de la demande 1,991,082  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avezzi LLC
20058 Ventura Boulevard, 201
Woodland Hills, CA 91364
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVEZZI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; masques de beauté; masques; masques pour les yeux à usage cosmétique; 
masques pour la peau; sérums de beauté; sérums de beauté pour le visage; sérums non 
médicamenteux pour la peau; crème pour la peau; lotion pour la peau.

 Classe 21
(2) Grandes tasses; tasses; grandes tasses à café; tasses à thé; soucoupes; services à thé; 
passoires à thé; couverts autres qu'en métal précieux, nommément services à café; ensembles de 
pot et de cuillère à miel; cuillères à miel; pots en terre cuite, en argile, en verre, en porcelaine et en 
plastique; bocaux isothermes; pots Mason; pots en argile; bols; repose-cuillères; cuillères à 
égoutter.

 Classe 30
(3) Thé; thé vert; thé noir; thé blanc; thé matcha; tisane; boissons au thé; boissons à base de thé; 
mélanges sous forme de concentrés, de sirops ou de poudres pour la préparation de boissons à 
base de thé; thé en sachets; café; café vert; boissons au café; boissons à base de café; 
préparations pour la fabrication de boissons à base de café; miel; miel aux herbes.
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 Numéro de la demande 1,992,088  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1494692

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glenrinnes Distillery Limited
c/o Shepherd and Wedderburn LLP,
1 Exchange Crescent
Conference Square, EDINBURGH EH3 8UL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières et sauf la téquila, nommément gin, vodka, whisky, rhum; 
boissons alcoolisées distillées, sauf la téquila, nommément gin, vodka, whisky, rhum; spiritueux, 
sauf la téquila, nommément gin, vodka, whisky, rhum; gin; vodka; whisky; whisky mélangé; whisky 
de malt; whisky portant l'indication géographique de scotch; liqueurs.

Services
Classe 40
Services de distillerie de spiritueux, nommément distillation de spiritueux pour des tiers; distillation 
de spiritueux pour des tiers; services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux 
services susmentionnés, nommément consultation, conseils et information dans le domaine de la 
distillation de spiritueux pour des tiers.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 mars 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003382215 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 1,992,149  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1494321

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACERINOX S.A.
Santiago de Compostela, 100
E-28035 Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REBARINOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Produits en acier inoxydable ondulé, nommément matériaux de renforcement en métal pour le 
béton; produits en acier inoxydable ondulé, nommément matériaux de renforcement en acier 
(métal) pour la construction; produits en acier inoxydable ondulé, nommément coffrages en métal 
pour le béton; produits en acier inoxydable ondulé, nommément fil en acier inoxydable et fils 
métalliques soudés pour renforcer le béton; produits en acier inoxydable ondulé, nommément 
barres d'acier finies à froid, barres d'acier creuses, barres d'acier clair, barres et bobines d'acier 
laminé à chaud; aciers laminés, fils d'acier, tiges de fil d'acier, acier laminé à chaud et à froid et 
produits d'acier finis, nommément barres d'acier laminées à chaud, barres et bobines d'acier finies 
à froid; produits semi-finis d'acier inoxydable ondulé, nommément matériaux de renforcement pour 
le béton; produits semi-finis d'acier inoxydable ondulé, nommément matériaux de renforcement en 
métal pour la construction; produits semi-finis d'acier inoxydable ondulé, nommément coffrages en 
métal pour le béton; produits semi-finis d'acier inoxydable ondulé, nommément fil en acier 
inoxydable et fils métalliques soudés pour renforcer le béton; produits semi-finis d'acier inoxydable 
ondulé, nommément barres d'acier finies à froid, barres d'acier creuses, barres d'acier clair, barres 
d'acier laminées à chaud, rouleaux d'acier, fils d'acier, tiges de fil d'acier, acier laminé à chaud et à 
froid et produits finis, nommément barres d'acier, rouleaux d'acier, fils d'acier, bobines d'acier et 
tiges en acier.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018042059 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,217  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA
NEW BRUNSWICK, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVEENO CALM + RESTORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et hydratants pour la peau 
et le visage, nettoyants pour la peau et le visage, produits de bain moussant, masques pour le 
visage, crèmes antirides, désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps et savon pour le 
corps, lingettes et tampons nettoyants pour la peau imprégnés de nettoyant pour la peau, toniques 
pour la peau, produits de bain thérapeutiques à l'avoine pour calmer et soulager la peau irritée, 
gels et crèmes à raser, gels après-rasage et lotions après-rasage, baumes à lèvres et écrans 
solaires.
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 Numéro de la demande 1,993,456  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1495949

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pendulum Therapeutics, Inc.
933 20th Street
San Francisco CA 94107
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

PENDULUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Mélanges probiotiques pour utilisation comme ingrédients pour aliments et boissons, 
nommément bactéries probiotiques et cultures bactériennes probiotiques pour l'industrie des 
aliments et des boissons.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour gérer le métabolisme glycémique et aider à conserver 
l'équilibre naturel de la flore de l'appareil digestif; suppléments alimentaires prébiotiques, 
probiotiques et microbiotiques pour gérer le métabolisme glycémique, optimiser le poids, améliorer 
la santé cardiovasculaire et aider à conserver l'équilibre naturel de la flore de l'appareil digestif.

(3) Produits pharmaceutiques pour aider à conserver l'équilibre naturel de la flore de l'appareil 
digestif; produits thérapeutiques biologiques pour la gestion des pics de glucose et la baisse des 
niveaux de sucre dans le sang, nommément A1C.

Services
Classe 44
Offre d'information à propos des bienfaits sur la santé des traitements de probiotiques, de 
prébiotiques et de microbiotiques ainsi que d'information concernant des traitements de maladies 
par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88500316 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le 
même genre de services; 02 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 88565273 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,993,479  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1495438

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orexplore AB
Torshamnsgatan 30
SE-164 40 KISTA
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRTUAL CORE FARM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la préparation, l'affichage, l'analyse, la compilation et le stockage d'information, 
nommément sur les analyses minérales d'échantillons de roche dans l'industrie minière.

Services
Classe 42
Recherche et conception scientifiques dans le domaine de l'équipement de radiographie et 
d'analyse récent pour détecter la présence et mesurer la quantité de matières non organiques 
pour l'exploration minérale et l'extraction minière.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018062619 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,993,541  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1495969

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seven Oaks Ranch, Inc
2568 CHANNEL DR.
VENTURA CA 93003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALOE CADABRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Hydratants vaginaux, lubrifiant à usage personnel, nommément lubrifiant vaginal, onguent 
médicamenteux pour l'hydratation et l'apaisement vaginaux et anaux ainsi que pour le traitement 
des problèmes vaginaux et anaux, nommément de l'irritation, de la démangeaison et de la 
sécheresse, crèmes vaginales médicamenteuses et lubrifiants à usage personnel, contenant des 
applicateurs, tous les produits susmentionnés faits entièrement et en grande partie d'aloès.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88336855 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,422  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1496277

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Migros-Genossenschafts-Bund
Limmatstrasse 152
CH-8005 Zürich
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AnaGain
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la fabrication d'aliments fonctionnels utilisés en tant qu'agents liants 
pour des aliments granulés; agents chimiques et biologiques actifs pour la fabrication de 
compléments alimentaires minéraux et vitaminés, de cosmétiques ainsi que de produits pour la 
peau et les soins de beauté, nommément crèmes et lotions hydratantes, savon pour le visage et 
démaquillants.

 Classe 03
(2) Parfumerie, huiles essentielles à usage domestique, lotions pour les cheveux

 Classe 05
(3) Produits hygiéniques pour la médecine nommément désinfectants pour instruments et 
appareils médicaux et désinfectants à main pour usage médical; aliments et substances 
diététiques à usage médical, nommément substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'aminoacides et d'oligoéléments; aliments diététiques pour être humains nommément 
sucre diététiques à usage médical; stimulants capillaires à usage médical; préparations 
médicinales pour la croissance des cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 728280 en 
liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,994,583  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1496925

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Global Track Warehouse Europe GmbH
Grunerstr. 133
40239 Düsseldorf
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les traces de 
pneu sont blanches. L'arrière-plan triangulaire est rouge.

Produits
 Classe 07

Chenilles en caoutchouc pour machinerie de terrassement, industrielle et agricole; plaquettes en 
caoutchouc pour chenilles d'acier utilisées sur de la machinerie de terrassement, industrielle et 
agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018047503 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,749  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1498527

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motto Franchising, LLC
5075 South Syracuse Street
Denver CO 80237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un carré contenant deux triangles à droite duquel se trouvent les mots 
MOTTO MORTGAGE en lettres stylisées.

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

Services
Classe 35
(1) Franchisage, nommément consultation et aide à la gestion, à l'organisation et à la promotion 
des affaires; franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'administration de courtage hypothécaire; service de référence d'entreprise, à savoir jumelage 
d'emprunteurs et de prêteurs potentiels dans le domaine des prêts hypothécaires.

Classe 36
(2) Courtage hypothécaire.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88402692 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,995,921  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1498194

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilkin & Sons Limited
Tiptree Factory, Tiptree
Colchester, Essex CO5 0RF
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 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément gin, vodka, rhum, brandy, whisky, amers 
alcoolisés, cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées contenant des fruits; spiritueux (boissons), 
nommément gin, vodka, rhum, brandy, whisky et liqueurs; gin; rhum; vodka; brandy; whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 38288265 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,964  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1499648

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AB-BIOTICS, S.A.
Esade Creapolis - 
Avenida de la Torre Blanca, 57
Sant Cugat del Vallés 
E-08172 Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIPIGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité, 
de la prise de poids excessive, des troubles métaboliques et gastro-intestinaux; substances 
diététiques et produits alimentaires à usage médical, nommément suppléments pour le traitement 
de l'obésité, de la prise de poids excessive, des troubles métaboliques et gastro-intestinaux; 
suppléments alimentaires pour le traitement de l'obésité, de la prise de poids excessive, des 
troubles métaboliques et gastro-intestinaux; additifs alimentaires à usage médical, nommément 
additifs alimentaires pour le traitement de l'obésité, de la prise de poids excessive, des troubles 
métaboliques et gastro-intestinaux; suppléments alimentaires pour les exigences de santé de 
personnes qui suivent des régimes alimentaires spéciaux, nommément suppléments alimentaires 
pour le traitement de l'obésité, de la prise de poids excessive, des troubles métaboliques et gastro-
intestinaux; poudres servant de substituts alimentaires, nommément substituts alimentaires pour le 
traitement de l'obésité, de la prise de poids excessive, des troubles métaboliques et gastro-
intestinaux; produits nutraceutiques, nommément nutraceutiques pour le traitement de l'obésité, 
de la prise de poids excessive, des troubles métaboliques et gastro-intestinaux.
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 Numéro de la demande 1,996,970  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1498914

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motto Franchising, LLC
5075 South Syracuse Street
Denver CO 80237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un carré contenant deux triangles et des mots MOTTO MORTGAGE 
sous le carré.

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

Services
Classe 35
(1) Franchisage, nommément consultation et aide à la gestion, à l'organisation et à la promotion 
des affaires; franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'administration de courtage hypothécaire; service de référence d'entreprise, à savoir jumelage 
d'emprunteurs et de prêteurs potentiels dans le domaine des prêts hypothécaires.

Classe 36
(2) Courtage hypothécaire.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88402857 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,997,005  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1498896

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEOPLE AGAINST DIRTY HOLDINGS 
LIMITED
The Ministry Of Clean, 
1 Eton Street
Richmond TW9 1AG
UNITED KINGDOM

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFILLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment pour la lessive et autres substances pour la lessive, nommément 
détachants pour la lessive, javellisant à lessive, détergents à lessive, savon à lessive, 
assouplissants à lessive, poudre à laver, additifs à lessive pour l'adoucissement de l'eau, agents 
de rinçage pour la lessive, amidon à lessive, amidon pour la lessive, assouplissant pour la lessive, 
agent d'avivage pour la lessive, azurants pour la lessive, bleu de lessive, cire à lessive, gélatine 
d'algues pour la lessive, agent d'avivage, produits d'apprêt pour la lessive, produits de 
prétrempage pour la lessive, additifs à lessive pour l'adoucissement de l'eau, assouplissants à 
lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout 
usage, agents de rinçage pour lave-vaisselle, produits détartrants à usage domestique, produits 
nettoyants pour fours, produits nettoyants pour vitres, détergents à cuvette de toilette, produits 
nettoyants pour la salle de bain, sauf les désinfectants, produits nettoyants pour planchers, 
nettoyants en crème à usage domestique, liquides de nettoyage à sec, huiles de pin pour le 
nettoyage de planchers, liquides nettoyants pour lunettes, lentilles de lunettes et objectifs, produits 
nettoyants pour tapis, produits nettoyants pour drains, produits nettoyants pour feuilles de plantes, 
produits nettoyants pour papiers peints, serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle, 
solutions nettoyantes pour les vaporisateurs oraux pour fumer, lingettes pour bébés imprégnées 
de produits nettoyants, lotions pour le nettoyage des dents, produits nettoyants pour prothèses 
dentaires, lingettes humides imprégnées d'un détergent pour le nettoyage, produits nettoyants 
pour les mains, tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette, tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques, chiffons imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage, cirage 
à chaussures et à bottes, produits de polissage pour prothèses dentaires, cire à planchers, cires 
pour mobilier, vernis à ongles, exfoliant à lèvres, cirages pour le cuir, produits de polissage pour 
instruments de musique, crèmes à polir, cire à polir, produits de polissage des dents, produits de 
polissage pour le traitement du bois, chiffons imprégnés de produits abrasifs pour le nettoyage, 
produits abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis, produits 
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abrasifs à usage général, produits exfoliants pour la peau, liquides à récurer, poudres à récurer, 
solutions à récurer, laine d'acier imprégnée pour le nettoyage; savons, nommément savon à 
usage personnel, savon à usage domestique, détersif, savon à vaisselle, savon à lessive, savon 
antisudorifique, savon à raser, savon pour l'avivage du textile, savon pour le cuir, savon pour le 
nettoyage des chaussures; détergents pour lave-vaisselle; savon liquide pour le lavage de la 
vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en poudre; pastilles pour le lave-vaisselle; savon en 
poudre; gels douche, shampooings; parfums naturels et synthétiques, huiles essentielles comme 
parfums pour la lessive, pour les produits parfumés pour l'air ambiant et à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; ouate et porte-cotons à usage cosmétique; produits 
parfumés pour l'air ambiant; recharges de savon liquide ou en gel pour les distributeurs de savon 
à mains.
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 Numéro de la demande 1,997,039  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1499327

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Puppet, Inc.
308 SW 2nd Ave., Fifth Floor
Portland OR 97204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUPPET REMEDIATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité informatique téléchargeables et enregistrés pour la gestion des vulnérabilités 
axée sur les menaces et les risques; logiciels de sécurité informatique téléchargeables et 
enregistrés pour la simplification de la recherche, de la hiérarchisation et de la gestion des 
vulnérabilités grâce à l'automatisation; logiciels téléchargeables et enregistrés pour l'administration 
de réseaux informatiques locaux; logiciels téléchargeables et enregistrés pour l'automatisation des 
tâches et de l'administration d'ordinateurs, de serveurs, de réseaux et d'appareils; logiciels 
téléchargeables et enregistrés pour l'envoi de rapports et d'alertes concernant l'accès à des 
ordinateurs, à des serveurs, à des réseaux et à des appareils et leur utilisation et concernant les 
modifications aux données des appareils et aux processus d'affaires; plateformes logicielles 
téléchargeables et enregistrées pour le développement, l'essai, le déploiement et la surveillance 
de logiciels de contrôle, de vérification, de gestion et de surveillance des stocks; systèmes 
d'exploitation de réseau, nommément logiciels d'exploitation de réseau local (RL) téléchargeables 
et logiciels d'exploitation de serveur d'accès infonuagique téléchargeables; logiciels 
téléchargeables et enregistrés pour l'automatisation de la configuration et du déploiement 
d'infrastructures de serveur distribuées; plateformes logicielles téléchargeables et enregistrées 
pour la collaboration, l'intégration de flux de travaux et le développement d'applications Web 
polyvalentes; outils de développement de logiciels téléchargeables et enregistrés pour le 
développement de logiciels d'application; logiciels téléchargeables et enregistrés pour l'exploration 
et la consultation de ressources infonuagiques; logiciels téléchargeables et enregistrés pour 
l'administration de réseaux; plateformes logicielles téléchargeables et enregistrées pour 
l'administration de réseaux ainsi que l'exploration et la consultation de ressources infonuagiques; 
outils de développement de logiciels téléchargeables et enregistrés; logiciels téléchargeables et 
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enregistrés pour l'inspection, la lecture, l'analyse et la communication de données de conteneur; 
plateformes logicielles téléchargeables et enregistrées pour l'administration de réseau ainsi que 
l'inspection, la lecture, l'analyse et la communication de données de conteneur.

Services
Classe 41
(1) Formation dans les domaines des logiciels, de l'administration de systèmes informatiques ainsi 
que de l'implémentation, de la configuration et de l'utilisation de logiciels; enseignement, 
nommément cours, ateliers, séminaires, conférences et formation personnalisée dans les 
domaines des logiciels, de l'administration de systèmes informatiques, de l'implémentation, de la 
configuration et de l'utilisation de logiciels et des solutions pour l'automatisation du déploiement et 
de l'exploitation de logiciels; offre de formation sur l'administration de systèmes informatiques, sur 
l'implémentation, la configuration et l'utilisation de logiciels et sur les solutions pour 
l'automatisation du déploiement et de l'exploitation de logiciels; information ayant trait aux cours et 
à la formation sur l'administration de systèmes informatiques, sur l'implémentation, la configuration 
et l'utilisation de logiciels et sur les solutions pour l'automatisation du déploiement et de 
l'exploitation de logiciels.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des vulnérabilités axée 
sur les menaces et les risques, pour la simplification de la recherche, de la hiérarchisation et de la 
gestion des vulnérabilités grâce à l'automatisation, et pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux; services de consultation dans les domaines de la sélection, de 
l'implémentation, de la configuration et de l'utilisation de systèmes logiciels; installation de 
logiciels, mise à jour de programmes informatiques; consultation dans le domaine des systèmes 
informatiques, nommément consultation en développement, en implémentation et en maintenance 
de logiciels; services de soutien technique pour logiciels, nommément dépannage de logiciels, 
offre de mises à jour et de mises à niveau de logiciels, ainsi que consultation et conseils 
concernant l'utilisation de logiciels pour l'automatisation du déploiement et de l'exploitation de 
logiciels; programmation informatique; services de consultation en logiciels; location de logiciels; 
installation de logiciels; conception de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; 
récupération de données informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88367573 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 1,998,196  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1499878

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Ing. h.c. F. PorscheAktiengesellschaft
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier et carton; imprimés, nommément livres, manuels, feuillets d'instructions, cahiers 
d'exercices, certificats; matériel de reliure; photos; articles de papeterie et fournitures de bureau, 
sauf le mobilier, nommément papier à lettres; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel de 
dessin et matériel d'artiste, nommément blocs à dessin, papier à dessin, planches à dessin, stylos, 
crayons, compas à dessin, règles à dessin; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément manuels scolaires, cahiers d'exercices, guides d'utilisation, manuels de référence, 
livrets de questions et de réponses; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et 
l'empaquetage; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; réparation, nommément réparation et entretien de véhicules 
automobiles; assemblage et installation d'accessoires pour véhicules, nommément assemblage et 
installation de démarreurs à distance, de pneus, de roues, de jantes de roue, de becquets, de 
batteries, de pièces et d'accessoires de carrosserie, de panneaux de toit pour l'hiver, de supports 
de toit, de porte-bagages, de coffres de toit, de chaînes à neige, de dispositifs antivol, de 
dispositifs de sécurité, d'appareils de sécurité, d'appareils de navigation, d'équipement 
électronique pour le divertissement à bord.

Classe 41
(2) Éducation dans les domaines de la vente et du service après-vente; éducation dans les 
domaines de la mécanique et de la réparation automobiles; offre de formation professionnelle et 
de formations en apprentissage dans les domaines de la vente et du service après-vente; offre de 
formation professionnelle et de formations en apprentissage dans les domaines de la mécanique 
et de la réparation automobiles; divertissement, à savoir courses d'automobiles; organisation et 
tenue d'activités sportives et culturelles, nommément de courses d'automobiles; offre de formation 
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en ligne dans les domaines de la vente et du service après-vente; offre de formation en ligne dans 
les domaines de la mécanique et de la réparation automobiles; formation sur la sécurité 
automobile.

Classe 42
(3) Services de consultation en génie dans les domaines de la construction et de la fabrication de 
véhicules et de moteurs, graphisme, services de conception de maquettes d'architecture, 
conception visuelle de produits, conception d'animation par ordinateur, conception de circuits 
intégrés; recherche technique pour des tiers dans les domaines de la construction et de la 
fabrication de véhicules et de moteurs; développement de nouvelles technologies pour des tiers 
ayant trait aux véhicules et aux moteurs; conseils en conception dans le domaine de la fabrication 
de véhicules et de moteurs; offre d'analyse et de recherche industrielles ainsi que de services de 
développement pour des tiers dans les domaines de la construction et de la fabrication de 
véhicules et de moteurs; conception et développement de matériel informatique et de logiciels 
pour l'essai et l'analyse de nouvelles technologies ayant trait à la conception de composants de 
véhicules et à la performance de moteurs; offre de services d'inspection et de contrôle de la 
qualité pour des tiers ayant trait à la conception de composants de véhicules et à la performance 
de moteurs; analyse et évaluation de services de formation de tiers dans le domaine de la 
formation en apprentissage professionnel en mécanique et en réparation automobiles pour vérifier 
la conformité avec les normes de qualité.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 103 747 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 1,998,271  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1500325

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
F-75008 PARIS
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JASMIN D'EAU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons parfumés; parfums; eau de Cologne; eaux de toilette; eaux de parfum; déodorants 
corporels; crèmes et lotions parfumées pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4551727 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,467  Date de production 2019-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1263212

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dame en Beek B.V.
Larenweg 48
NL-5234 KA 's-Hertogenbosch
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément sous-vêtements, caleçons, tee-shirts, chemises, chandails, blouses, 
pantalons, jeans et pantalons en coutil, bermudas, manteaux et vestes, gants, foulards, châles, 
robes de chambre, pyjamas, vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements de bain; articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles et pantoufles de bain, articles chaussants pour le 
sport; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; vêtements, nommément bonneterie et 
chaussettes, comme les socquettes pour hommes et femmes, les leggings, les chaussettes 
pour enfants, les mi-bas pour femmes et enfants, les bas-culottes pour femmes et les bas; lingerie.
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 Numéro de la demande 1,998,733  Date de production 2019-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S6 Innovations Inc.
305 - 740 4th Ave. S.
Lethbridge
ALBERTA
T1J0N9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFEPOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machinerie et équipement légers et lourds flottants, nommément voitures flottantes, camions 
flottants, véhicules tout-terrain (VTT) flottants, autoquads flottants, véhicules de transport à 
chenilles, tracteurs flottants et porteurs flottants; machinerie et équipement légers et lourds, 
nommément voitures, camions, véhicules tout-terrain (VTT), autoquads, véhicules de transport à 
chenilles, tracteurs et porteurs; grues flottantes; grues; excavatrices flottantes; excavatrices; 
cabines de manoeuvre flottantes pour excavatrices, grues ainsi que machinerie et équipement 
légers et lourds; cabines de manoeuvre pour excavatrices, grues ainsi que machinerie et 
équipement légers et lourds; cabines de manoeuvre pour véhicules amphibies; cabines 
démontables pour véhicules amphibies; cabines démontables pour excavatrices, grues ainsi que 
machinerie et équipement légers et lourds; cabines démontables flottantes pour véhicules 
amphibies; cabines démontables flottantes pour excavatrices, grues ainsi que machinerie et 
équipement légers et lourds.

Services
Classe 37
Location, réparation et entretien de machinerie lourde; location, réparation et entretien de 
machinerie et d'équipement légers et lourds flottants, nommément de voitures, de camions, 
de véhicules tout-terrain (VTT), d'autoquads, de véhicules de transport à chenilles, de tracteurs, 
de porteurs, de grues, d'excavatrices et de véhicules amphibies; location, réparation et entretien 
de machinerie et d'équipement légers et lourds; location, réparation et entretien de grues 
flottantes; location, réparation et entretien de grues; location, réparation et entretien d'excavatrices 
flottantes; location, réparation et entretien d'excavatrices; location, réparation et entretien de 
cabines de manoeuvre flottantes pour excavatrices, grues ainsi que machinerie et équipement 
légers et lourds; location, réparation et entretien de cabines de manoeuvre pour excavatrices, 
grues ainsi que machinerie et équipement légers et lourds; location, réparation et entretien de 
cabines de manoeuvre pour véhicules amphibies; location, réparation et entretien de cabines 
démontables pour véhicules amphibies; location, réparation et entretien de cabines démontables 
pour excavatrices, grues ainsi que machinerie et équipement légers et lourds; location, réparation 
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et entretien de cabines démontables flottantes pour véhicules amphibies; location, réparation et 
entretien de cabines démontables flottantes pour excavatrices, grues ainsi que machinerie et 
équipement légers et lourds.
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 Numéro de la demande 1,999,310  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1501612

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUMA SE
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
GERMANY

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONLY SEE GREAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport; pochettes à cordon coulissant et pochettes de sport; sacs de transport, 
nommément sacs fourre-tout; sacs de voyage; sacs de sport tout usage; mallettes; sacs à 
provisions; sacs à provisions en filet; sacs à provisions; sacs à main; sacs-pochettes; sacs 
polochons; havresacs; sacs d'école; sacs à bandoulière; sacs banane; sacs de taille; sacs pour 
articles de toilette (vendus vides); malles et mallettes de voyage; étiquettes à bagages; 
portefeuilles; sacs à main; étuis pour cartes; mallettes;; étuis pour cartes de crédit; étuis pour 
cartes professionnelles; étuis porte-clés; sacs à cosmétiques; étuis à cravates; parapluies; 
housses de parapluie; parasols; bâtons de marche.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tenues de sport et de détente, ensembles d'entraînement, 
survêtements, tenues tous-temps, vêtements imperméables, pulls, jerseys, vestes, chandails 
molletonnés, shorts, chemises, pantalons, tee-shirts, hauts, nommément hauts à capuchon 
et hauts courts, jupes, chaussettes, serre-poignets, uniformes de sport, blousons, chandails à col 
roulé, camisoles, chandails, cardigans, étoles, vêtements couvrants, manteaux, robes, blouses, 
sous-vêtements, débardeurs, pantalons, collants, maillots de bain, mouchoirs de cou, foulards, 
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures de sport et chaussures de détente; tiges 
d'articles chaussants, nommément tiges de chaussure et tiges de botte; semelles intérieures; 
semelles antidérapantes pour articles chaussants, nommément pour bottes et chaussures; 
semelles pour articles chaussants, crampons pour chaussures de football; couvre-chefs, 
nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, casquettes, visières, tuques, capuchons, bandeaux.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, d'équipement de 
sport, d'articles de sport, de produits cosmétiques et de lunettes ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; promotion de la vente de produits et de services dans les domaines des 
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articles chaussants, des vêtements, des sacs, des cosmétiques, des articles de sport et des 
accessoires connexes par la distribution d'imprimés, par voie numérique par les médias sociaux, 
les courriels et les sites Web ainsi que les concours promotionnels.
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 Numéro de la demande 1,999,480  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1501150

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

getemed Medizin- undInformationstechnik AG
Oderstraße 77
14513 Teltow
GERMANY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HeartX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels électrocardiographiques téléchargeables et enregistrés pour appareils de diagnostic, 
d'examen et de surveillance médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 105 111 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,514 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1036

 Numéro de la demande 1,999,514  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1502019

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANAL CO.,LTD.
(Seohyeon-dong, Bundang First Tower)
9F, 55, Bundang-ro, Bundang-gu,
Seongnam-si
Gyeonggi-do 13591
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu, 
le bleu ciel, le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée de deux cubes au contour rouge, bleu et bleu 
ciel et du mot « PayProtocol » en caractères latins noirs. Le cube extérieur comprend des lignes 
rouges en forme de P, et le cube intérieur comprend des lignes bleues en forme de C et de I.

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; programmes d'exploitation informatique enregistrés; logiciels de 
vérification du crédit; logiciels de cryptage; logiciels pour le traitement d'images, d'illustrations et 
de courriels; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; programmes 
informatiques permettant aux clients de consulter les renseignements sur leur compte bancaire; 
logiciels d'exploitation; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit; fichiers de 
musique téléchargeables; cartes de crédit magnétiques codées.

Services
Classe 35
(1) Services de planification stratégique des affaires; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; 
services d'agence d'importation-exportation; vente aux enchères sur Internet; organisation 
d'abonnements aux publications de tiers.

Classe 36
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(2) Financement de prêts; virements électroniques d'argent; information sur l'assurance; gestion 
financière par Internet; location de biens immobiliers; services de cote de solvabilité; évaluation 
d'oeuvres d'art; services de courtage financier en douane; collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,999,528  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1501821

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VESSL, INC.
1858 EAST ENCANTO DRIVE
SUITE 120
TEMPE AZ 85821
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

TOAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Boissons au thé; boissons à base de thé; thé instantané; préparations pour faire du thé; 
préparations, à savoir concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons à base de 
thé; thé; thé pour infusions; boissons à base de thé.

 Classe 32
(2) Concentrés, sirops et poudres pour faire des boissons gazeuses et des boissons aromatisées 
au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé. .
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 Numéro de la demande 1,999,533  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1074392

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

O M P RACING S.P.A.
Via E. Bazzano, 5
I-16019 RONCO SCRIVIA (GENOVA)
ITALY

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection et vêtements ignifugés pour pilotes, conducteurs et mécaniciens 
d'automobiles, de motos, de karts, nommément costumes, vêtements de dessous, passe-
montagnes, gants, bas, casques, genouillères, jambières, coudières.

 Classe 12
(2) Sièges de véhicule, ceintures de sécurité, volants, barres convexes, repose-pieds, pédales 
multi-effets, pommeaux de levier de vitesse et accessoires connexes, nommément arceaux de 
sécurité, entretoises et moyeux pour volants, protège-carter et protecteurs pour différentiel, 
attaches de supports de siège, pour voitures et véhicules en général.

 Classe 25
(3) Vêtements pour pilotes, conducteurs et mécaniciens d'automobiles, de motos, de karts et de 
véhicules en général, nommément costumes, vêtements de dessous, blousons d'aviateur, 
pantalons, bérets, gants, articles chaussants, nommément chaussures, maillots de sport, tee-
shirts.
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 Numéro de la demande 2,000,481  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chemises de golf, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chapeaux, tee-shirts à manches 
longues, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, ceintures, débardeurs, gants, vestes, 
gilets, chandails, shorts, sous-vêtements, chaussettes, mitaines, casquettes, casquettes à visière, 
vêtements de plage, tongs, chaussures et bandeaux.
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 Numéro de la demande 2,000,822  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1503131

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gabor Shoes Aktiengesellschaft
Marienberger Str.31
83024 Rosenheim
GERMANY

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) Malles et valises, notamment sacs et sacs pour femmes, notamment portefeuilles de poche, 
sacs à main, pochettes à clés, étiquettes à bagages en cuir, et parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, en l'occurrence pantalons, chemises, vestes, chaussettes, et bas; articles 
chaussants, notamment chaussures pour femmes et chaussures pour hommes; couvre-chefs, en 
l'occurrence chapeaux et casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018133547 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,876  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1503119

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bank of America Corporation
100 North Tryon Street
Charlotte NC 28255
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

BOFA CAPTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de commerce financier électronique pour opérations sur actions, obligations, options, 
marchandises, contrats à terme standardisés et valeurs mobilières; placement de fonds pour des 
tiers; services financiers, en l'occurrence offre d'une stratégie de négociation algorithmique; offre 
d'information financière dans les domaines de la planification financière, des conseils en matière 
de placement, des opérations sur marchandises, du change de monnaie, des opérations sur 
contrats à terme standardisés et des opérations sur valeurs mobilières ainsi que de la gestion 
d'actifs.
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 Numéro de la demande 2,001,461  Date de production 2019-12-16
 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

CRYSTAL FLYERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets, à savoir objets ailés qui volent au 
moyen de la lévitation électrostatique; figurines jouets; jouets mécaniques; jouets volants 
mécaniques.
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 Numéro de la demande 2,001,844  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essity Hygiene and Health Aktiebolag
405 03
Göteborg, 
SWEDEN

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENA SMARTCARE CHANGE INDICATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques absorbantes pour incontinents; protège-dessous; 
protège-culottes hygiéniques; serviettes pour incontinents; couches pour incontinents; serviettes 
hygiéniques munies de ceintures pour incontinents; culottes hygiéniques; culottes pour tenir en 
place les serviettes hygiéniques; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, 
nommément préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse, pour 
prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse ainsi que pour traiter les infections 
cutanées bactériennes, les mycoses cutanées, les infections cutanées virales et les infections 
cutanées parasitaires; lingettes désinfectantes; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, 
nommément lingettes humides médicamenteuses contre l'acné, lingettes humides 
médicamenteuses contre les hémorroïdes; onguents à usage pharmaceutique, nommément 
onguents anti-inflammatoires, onguents contre les démangeaisons, onguents antibiotiques, 
onguents pour le traitement des hémorroïdes et onguents pour les coups de soleil; pansements; 
préparations antiseptiques pour le traitement des plaies.

 Classe 09
(2) Logiciels contenant des bases de données électroniques d'information ayant trait aux soins de 
santé, aux soins personnels, aux soins liés à l'incontinence et aux soins gériatriques enregistrée 
sur des supports informatiques; logiciels pour l'analyse, le suivi, la détection, la représentation 
graphique, la surveillance, la communication, la transmission et le stockage de données de l'IdO 
ainsi qu'outils de bases de données dans les domaines de la mesure et de l'évaluation des 
habitudes de miction; appareils pour la transmission de données, nommément jeux de puces pour 
la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement; dispositifs de 
stockage de données, nommément programmes utilitaires de stockage de fichiers, disques durs 
pour ordinateurs, disques durs externes; capteurs pour la détection et la mesure des liquides 
organiques dans les produits pour incontinents; applications logicielles téléchargeables offrant de 
l'information sur les soins de santé, l'hygiène personnelle, les soins liés à l'incontinence et les 
soins gériatriques.

Services
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Classe 44
Services de consultation en matière de soins de santé, de soins personnels, de soins liés à 
l'incontinence et de soins gériatriques; services de planification, d'organisation et de surveillance, 
nommément services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients dans les 
domaines des soins de santé, des soins personnels, des soins liés à l'incontinence et des soins 
gériatriques, y compris en ligne et par Internet.
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 Numéro de la demande 2,002,018  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1505117

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rational Vaccines, Inc.
21 Erie Street
Cambridge MA 02139
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

RATIONAL VACCINES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Vaccins pour les humains; vaccins pour les animaux; vaccins thérapeutiques et 
prophylactiques pour le virus de l'herpès de types 1 et 2, les virus de la famille de l'herpès et les 
maladies infectieuses; préparations biopharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses; préparations biopharmaceutiques pour le traitement du virus de l'herpès de types 1 et 
2 et des virus de la famille de l"herpès; trousses de diagnostic composées principalement de 
réactifs et de matériel d'analyse pour l'essai de liquides organiques pour la détection et l'analyse 
des maladies infectieuses, du virus de l'herpès de types 1 et 2 et des virus de la famille de l'herpès.

 Classe 09
(2) Logiciel de gestion, d'essai et d'analyse pour le diagnostic médical pour la préparation, l'essai 
et l'analyse de liquides organiques.

 Classe 10
(3) Appareils de diagnostic médical pour la préparation, l'essai et l'analyse de liquides organiques.

Services
Classe 42
(1) Recherche médicale pour le développement de vaccins et de préparations 
biopharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; services d'essais cliniques 
pour la recherche et le développement pharmaceutiques.

Classe 44
(2) Services médicaux; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; 
services médicaux de tests diagnostiques pour des maladies intracellulaires et des maladies 
infectieuses; services médicaux de tests diagnostiques pour la détection et l'analyse de maladies 
infectieuses, du virus de l'herpès de types 1 et 2 et des virus de la famille de l'herpès.

Revendications
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Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88606729 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 2,002,163  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1504111

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VESSL, INC.
1858 EAST ENCANTO DRIVE
SUITE 120
TEMPE AZ 85821
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

Tea of a Kind
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

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

 Classe 32
(2) Concentrés, sirops et poudres pour faire des boissons gazeuses et des boissons aromatisées 
au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé. .
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 Numéro de la demande 2,002,185  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1504629

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kadmon Pharmaceuticals, LLC
119 Commonwealth Drive
Warrendale PA 15086
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REZUROCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits et préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
produits pharmaceutiques antibactériens, antibiotiques, préparations antifongiques, antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour la dermatite, les maladies pigmentaires, 
l'eczéma, le psoriasis et le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques à inhaler pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, du métabolisme, du système endocrinien, de l'appareil 
locomoteur et de l'appareil génito-urinaire; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie et la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour l'urologie; produits pharmaceutiques à 
usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer et 
des tumeurs; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies; 
produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies des os; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies respiratoires et de l'asthme; 



  2,002,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1050

préparations pharmaceutiques et agents pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de 
Wilson.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88401751 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,211  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1503669

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
F-75008 PARIS
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons parfumés; parfums; eau de Cologne; eaux de toilette; eau de parfum; déodorants 
corporels; crèmes et lotions parfumées pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4563648 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,663  Date de production 2019-12-20
 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

PRESENT PETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche, animaux jouets, animaux jouets 
électroniques interactifs, animaux jouets à collectionner; robots jouets.
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 Numéro de la demande 2,002,986  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc.
110 West 44th Street
New York, NY 10036
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 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, vestes tout-aller et 
de loisir; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
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 Numéro de la demande 2,003,104  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Genki Forest (Beijing) Food Technology Group 
Co., Ltd.
Room 501, 5th Floor, Building No.6
East 3rd Ring North Road
Chaoyang Dist.
Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café; thé; boissons au thé; boissons à base de camomille; sucre; miel; confiseries au sucre; 
gruau; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; riz instantané; nouilles 
instantanées; amidon alimentaire; crème glacée; yogourt glacé; assaisonnements; boissons à 
base de café.
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 Numéro de la demande 2,003,338  Date de production 2019-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1505818

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Opala Cosmetics LLC
40529 Grenata Preserve Place
Leesburg VA 20175
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARED PLANET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Fard à joues; crayons de maquillage; cosmétiques; cosmétiques, nommément poudriers; 
enlève-cuticules; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; crayons à sourcils; maquillage 
pour le visage; faux cils; fond de teint; crème pour les lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; 
rouge à lèvres; démaquillant; mascara; dissolvants à vernis à ongles; produits de polissage des 
ongles; produits de soins des ongles; crème pour les ongles; vernis à ongles; produits de soins 
des lèvres non médicamenteux; nettoyants non médicamenteux à usage personnel, nommément 
nettoyants pour le visage; pommades pour les lèvres à usage cosmétique; papiers-mouchoirs 
humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; tampons cosmétiques, 
nommément cotons pour le démaquillage; cache-cernes; serviettes humides à usage cosmétique; 
eau de Cologne; eau de toilette; parfums; parfumerie; crèmes de beauté; crème pour le corps; 
lotion pour le corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques en aérosol pour 
les soins de la peau; lotion pour la peau; lotion nettoyante pour la peau.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; étuis de transport, supports, étuis et supports de protection contenant des 
connecteurs de bloc d'alimentation, des adaptateurs, des haut-parleurs et des appareils de 
recharge de piles et de batteries pour utilisation avec des appareils électroniques numériques de 
poche, nommément des téléphones intelligents; câbles de recharge électriques; stations d'accueil 
électroniques pour téléphones cellulaires; ports de chargement USB; tapis de recharge sans fil 
pour téléphones intelligents.

 Classe 14
(3) Bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; sacs de plage; parasols de plage; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à main; 
bagages; sacoches de messager; valises; sacs de voyage; pièces à insérer pour l'organisation 
spécialement conçues pour les sacs de voyage; mallettes de voyage; portefeuilles; sacs à 
chaussures de voyage.
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 Classe 20
(5) Chaises de plage; tables de plage.

 Classe 24
(6) Serviettes de plage.

 Classe 25
(7) Vestes de sport; pantalons de sport; chemises de sport; shorts de sport; chandails de sport; 
collants de sport; pantalons pour bébés; combinés pour bébés; vêtements pour le bas du corps 
pour bébés; hauts pour bébés; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; blazers; blouses; 
bottes; noeuds papillon; manteaux; chaussures habillées; robes; tongs; gants; chapeaux; vestes; 
jeans; combinaisons-pantalons; bas en tricot; robes en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; 
jupes en tricot; hauts en tricot; gants tricotés; sous-vêtements tricotés; leggings; lingerie; flâneurs; 
vêtements de maternité, nommément hauts, pantalons, chemises, blouses, chandails, vestes, 
jupes et robes; cravates; pantalons; sandales; foulards; chaussures; shorts; jupes; pantalons 
sport; vêtements de nuit; espadrilles; costumes; chandails; vêtements de bain; débardeurs; tee-
shirts; hauts (vêtements), nommément hauts courts et hauts en molleton; vêtements de voyage 
dans un ensemble comprenant des vestes réversibles, des pantalons, des jupes, des hauts en 
tricot et une ceinture ou un foulard; gilets; bavoirs pour bébés, à manches, autres qu'en papier; 
vêtements enveloppants; habits; articles chaussants, nommément chaussures sport; polos en 
tricot.

 Classe 26
(8) Accessoires pour cheveux, nommément bâtonnets pour cheveux, torsades, pinces à cheveux, 
pinces à pression, pinces à griffes, attaches à cheveux, chouchous, rubans à cheveux, boucles 
pour cheveux et barrettes.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de vêtements et d'accessoires 
de mode; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de cosmétiques et de 
produits de beauté; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs d'accessoires 
pour téléphones intelligents; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
vêtements de plage; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs d'accessoires 
pour cheveux.

Classe 39
(2) Services de guide de voyage et d'information sur le voyage; planification d'itinéraires, 
nommément services de navigation par GPS; réservation de billets de voyage; accompagnement 
de voyageurs pour des circuits touristiques; organisation de circuits touristiques pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,003,593  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1505287

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Shangpin Home Collection Co., 
Ltd.
Unit 01-05, Room 3501, No.85 
Huacheng Avenue, Tianhe District, 
Guangzhou City, Guangdong Province
510623
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque de commerce, de 
gauche à droite, est STILL, YET; PRODUCT, COMMODITY; RESIDENCE, HOME; MATCH, PAIR.

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

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau; lits; matelas; mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de 
camping; mobilier pour ordinateurs; mobilier de salle à manger; mobilier de jardin; mobilier 
gonflable; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; mobilier de camping 
en métal; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier scolaire; accessoires de mobilier autres 
qu'en métal; miroirs [glaces]; sofas; coussins; contenants d'emballage industriel en bambou; tables.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; agences de publicité; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; 
rédaction de textes publicitaires pour des tiers; démonstration de vente pour des tiers; services 
d'agence d'importation-exportation; consultation en gestion de personnel; aide à la gestion des 
affaires; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; offre 
de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de 



  2,003,593 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1058

marketing d'entreprise pour des tiers; offre d'information dans le domaine des solutions d'affaires 
durables à l'échelle mondiale; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par des publicités 
sur des sites Web; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion des ventes pour des tiers au 
moyen de cartes d'utilisateur privilégié; présentation de produits dans les médias à des fins de 
vente au détail.

Classe 37
(2) Offre d'information sur la construction dans les domaines de la construction de bâtiments, de la 
construction d'usines, de la construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; installation et 
réparation d'appareils électroménagers; réparation et installation de composants électriques 
d'appareils d'éclairage; installation de portes et de fenêtres; installation d'équipement pour la 
cuisine; services de construction de ponts; construction d'aéroports; construction de bâtiments; 
construction d'établissements médicaux; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
construction d'usines; construction de ports; construction navale; construction de pipelines; 
services de construction de routes; construction de rues; construction de yachts; réparation de 
rembourrage; rembourrage.
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 Numéro de la demande 2,003,625  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1233566

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RHODIA OPERATIONS
52 rue de la Haie Coq
F-93300 Aubervilliers
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Chemical agents for use in the crude oil demulsification process; demulsifiers and emulsion 
breakers used in crude oil production.
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 Numéro de la demande 2,004,176  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1506730

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SomaLogic, Inc.
2945 Wilderness Place
Boulder CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOMASCAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Trousses constituées de contenants de collecte d'échantillons biologiques pour l'analyse 
d'échantillons biologiques à des fins médicales.

Services
Classe 44
Services d'évaluation de la condition physique, nommément services d'évaluation des risques 
pour la santé; offre d'information sur la santé, nommément d'information sur la santé physique; 
analyse de protéines dans des échantillons biologiques à des fins médicales; offre de services 
d'analyse de données d'évaluation des risques pour la santé et transmission d'information 
connexe sur la santé.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88602929 en liaison avec le même genre de services; 03 septembre 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88602928 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,004,178  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1506457

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FITT S.P.A.
Via Piave 8
I-36066 Sandrigo (Vicenza)
ITALY

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 17

Tuyaux flexibles, autres qu'en métal, à usage agricole; tuyaux flexibles pour l'irrigation; boyaux 
d'arrosage; accessoires non métalliques pour tuyaux flexibles pour l'irrigation.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018086548 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,231  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1507182

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SomaLogic Inc.
2945 Wilderness Place
Boulder CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOMALOGIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Trousses constituées de contenants de collecte d'échantillons biologiques pour l'analyse 
d'échantillons biologiques à des fins médicales.

(2) Réactifs de diagnostic, aptamères et matériel d'analyse à usage médical; plateformes d'essai 
biologique pour l'analyse d'échantillons biologiques à des fins de diagnostic médical.

Services
Classe 44
Services d'évaluation de la condition physique, nommément services d'évaluation des risques 
pour la santé; offre d'information sur la santé, nommément d'information sur la santé physique; 
analyse de protéines dans des échantillons biologiques à des fins médicales; offre de services 
d'analyse de données d'évaluation des risques pour la santé et transmission d'information 
connexe sur la santé.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88602930 en liaison avec le même genre de produits (1); 03 septembre 2019, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88602933 en liaison avec le même genre 
de services; 08 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88684983 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,004,257  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1506364

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BUBBLETIME PTE. LTD.
1 Lady Hill Road
#03-09 The Ladyhill
Singapore 258670
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOONTREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins capillaires; préparations pour nettoyer le corps et produits de 
beauté, nommément produits cosmétiques pour les soins du corps; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; produits de soins des ongles; bains moussants non médicamenteux; crèmes 
contour des yeux et gel contour des yeux; démaquillants; déodorants et antisudorifiques; produits 
épilatoires et produits de rasage; produits après-rasage; parfums; écrans solaires.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018079685 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,337  Date de production 2019-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1210350

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMG Pepper, LLC
610 Newport Center Drive, 
Suite 1300
Newport Beach CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux cercles concentriques : le cercle extérieur comprend les mots « 
Chipotle Mexican Grill » en lettres blanches et deux points blancs sur un arrière-plan rouge; le 
cercle intérieur comprend un dessin de piment stylisé brun et blanc sur un arrière-plan brun.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge 
(PANTONE* #484c), le brun (PANTONE* #4625c) et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée de deux cercles concentriques. Le cercle 
intérieur est brun avec un contour blanc. Un dessin de piment blanc stylisé figure dans le cercle 
intérieur brun. Le cercle extérieur est rouge. Les mots « Chipotle » et « Mexican Grill » sont blancs 
et séparés par deux points blancs. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de MEXICAN GRILL en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.



  2,004,337 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1065

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,004,415  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 0800893

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peppercorn & Desires A/S
Industrivej 19
DK-7430 Ikast
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEPPERCORN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemisiers, jupes, robes, combinaisons-pantalons et salopettes; 
vêtements de nuit; vêtements de plage et de bain; vêtements de sport, nommément uniformes de 
sport, bandeaux absorbants, maillots de sport, chemises de sport; vêtements tout-aller, 
nommément jeans, chemises, débardeurs, vêtements d'intérieur; vêtements de jogging, 
nommément pantalons de jogging, ensembles de jogging; vêtements d'exercice, nommément 
survêtements, shorts d'entraînement, jambières, maillots, chandails et pantalons molletonnés; tee-
shirts, chandails molletonnés; tricots, nommément chemises, pulls, chandails, foulards, hauts, 
cravates, leggings, combinés-slips, bas, collants et chaussettes en tricot; vestes, vêtements de ski, 
vêtements d'extérieur, nommément vêtements à l'épreuve des intempéries, chandails, vestes; 
vêtements imperméables; pardessus, pantalons, jeans, shorts, gilets; ceintures; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de soirée; couvre-
chefs, nommément casquettes, visières, tuques.
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 Numéro de la demande 2,007,565  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1509583

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XIYOU (BEIJING) GARMENTS & ATTIRECO., 
LTD.
No.305-795, the 6th district of
Xinggu Economic Development District,
Pinggu
100080 Beijing
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la combinaison des caractères chinois XUAN WU 
YAN est « basalt ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XUAN WU YAN.

Produits
 Classe 25

Vêtements en duvet; vêtements, nommément pantalons, jupes et manteaux; layette [vêtements]; 
vêtements de vélo; vestes et pantalons imperméables; chapeaux; bonneterie; gants [vêtements]; 
turbans; gaines.
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 Numéro de la demande 2,007,581  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1509462

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bank of America Corporation
100 North Tryon Street
Charlotte NC 28255
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

BOFA EXPRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'opérations financières électroniques pour opérations sur actions, obligations, options, 
marchandises, contrats à terme standardisés et valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 2,007,708  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1509603

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bonnie & Claus Inc.
3960 Howard Hughes Parkway,
Suite 500
Las Vegas NV 89169
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

HANACURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de soins de beauté, nommément services de salon de beauté, services de spa et 
services de soins esthétiques pour le corps; services de spa, nommément soins esthétiques pour 
le corps; services de spa médical, nommément thérapie esthétique et physique à effraction 
minimale et non effractive; services de soins esthétiques du visage; soins d'hygiène et de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88482541 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,010,110  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1512790

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd.
1760 Jiangling Road, 
Binjiang District, 
Hangzhou
Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; châssis d'automobile; sièges de véhicule; freins pour véhicules; voitures électriques; 
locomotives électriques; véhicules automobiles électriques; voitures automobiles; avions; bateaux; 
wagons de chemin de fer; wagons et wagons de train; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; motos; pneus pour roues de véhicule.

Services
Classe 37
Entretien et réparation de véhicules automobiles; services de changement d'huile à moteur 
d'automobile (service sur place); installation sur mesure d'intérieurs d'automobiles; réparation et 
entretien de véhicules électriques; recharge de batteries de véhicule; stations-service pour 
véhicules [ravitaillement en carburant et entretien]; construction d'usines; construction et 
réparation d'entrepôts; réparation et entretien d'automobiles; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; entretien et réparation de véhicules; entretien et réparation de bateaux; entretien et 
réparation d'avions; réparation et entretien d'aéronefs; entretien et réparation de véhicules 
ferroviaires; installation et réparation de moteurs électriques; rechapage de pneus; réparation de 
pneus en caoutchouc.
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 Numéro de la demande 2,011,873  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1513782

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENFOLDS BIN 600
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins fortifiés; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, vins mousseux, vodka, 
whisky, bourbon, téquila, rye, cognac, gin, rhum, brandy.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2049808 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,846  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1515559

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bonnie & Claus Inc.
3960 Howard Hughes Parkway,
Suite 500
Las Vegas NV 89169
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

HANACURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfum, eau de Cologne, huile de bain, ombre à paupières, crayon pour les yeux, crayon à 
sourcils, crème revitalisante pour la peau, mascara, fard à joues, poudre pour le visage et le corps, 
fond de teint, hydratants pour la peau, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon contour des lèvres, 
vernis à ongles, savon non médicamenteux à usage personnel, crème de nuit, crème à mains, 
masques cosmétiques, démaquillant,  eau de Cologne en vaporisateur,  crème pour le 
corps,  lotion pour le corps,  gel de bain et de douche,  savon de bain,  eau de toilette, hydratant 
pour la peau, huile de massage pour le corps, savon liquide pour le corps, savon pour la peau, 
déodorant à usage personnel, revitalisants, shampooing, gel capillaire.
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 Numéro de la demande 2,012,955  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1515561

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastr. 48
20253 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INK TANK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Services de courriel et de messagerie instantanée; offre d'accès à des forums sur Internet; 
forums (bavardoirs) pour le réseautage social.

Classe 44
(2) Consultation dans le domaine des soins du corps et de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018125152 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,014,104  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1517273

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LetsGrow.com B.V.
Westlandseweg 190
NL-3131 HX Vlaardingen
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Plant Empowerment
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Conseils en matière d'agriculture, consultation en horticulture pour la culture de légumes et de 
fleurs dans des serres et d'autres environnements contrôlés de manière durable et efficace; offre 
d'information en ligne dans le domaine de l'agriculture, nommément d'information concernant la 
culture de légumes et de fleurs dans des serres et d'autres environnements contrôlés; offre 
d'information en ligne sur l'horticulture concernant la culture de légumes et de fleurs dans des 
serres et d'autres environnements contrôlés; services des les domaines de l'agriculture, de 
l'horticulture et de la foresterie, nommément agriculture hydroponique avec climatisation et 
consultation en agronomie concernant la gestion de cultures dans des serres et d'autres 
environnements contrôlés; offre d'information sur l'agriculture, nommément d'information 
concernant la culture de légumes et de fleurs dans des serres et d'autres environnements 
contrôlés; offre d'information sur l'horticulture concernant les méthodes de culture pour la culture 
de légumes et de fleurs dans des serres et d'autres environnements contrôlés; services de 
consultation sur la culture de légumes et de fleurs dans des serres et d'autres environnements 
contrôlés de manière durable et efficace.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01399599 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,014,129  Date de production 2019-11-28
 Numéro d'enregistrement international 1517280

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brave New People GmbH
Am Mühlenturm 1
40489 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLI PAPIGU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Bagages, sacs de transport tout usage et portefeuilles; parapluies et parasols; bâtons de 
marche; similicuir; produits en similicuir, nommément porte-documents, boîtes métalliques, 
étiquettes, sangles à bagages, porte-cartes géographiques, boîtes, housses à mobilier en 
similicuir, haut-parleurs, laisses, trousses de toilette, mallettes de voyage, étuis en cuir, contenants 
d'emballage industriel en cuir, sacs d'emballage en cuir; vêtements pour animaux en produits 
d'origine autre qu'animale; articles de sellerie en produits d'origine autre qu'animale, fouets en 
produits d'origine autre qu'animale.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pulls, chandails, chandails à capuchon, chemises, tee-shirts, 
pantalons, robes, jupes, vestes d'extérieur, manteaux, chemises à col boutonné, sous-vêtements, 
chaussettes, vêtements de bain, combinaisons-pantalons, blouses, jeans.

Services
Classe 35
Vente en gros et vente au détail, notamment vente au détail par correspondance (y compris en 
ligne) de produits, y compris de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de bagages, 
de sacs, de portefeuilles et d'autres d'articles de transport, de parapluies et de parasols, de bâtons 
de marche, de similicuir, de produits en similicuir, nommément de porte-documents, de boîtes, 
d'étiquettes, de sangles à bagages, de porte-cartes, d'étuis, de housses à mobilier en similicuir, de 
boîtes, de sangles, de sacs pour articles de toilette, de boîtes, de contenants d'emballage, de 
vêtements pour animaux en produits d'origine autre qu'animale, d'articles de sellerie en produits 
d'origine autre qu'animale, de fouets en produits d'origine autre qu'animale.
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 Numéro de la demande 2,014,369  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1516278

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jones International Trading Ltd
34 Woodlands Park Road
LONDON SE109XD
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TruActive
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Cordes à sauter; ceintures de course; bandes d'exercice; matériel pour l'entraînement par 
suspension; planches d'équilibre, balles et ballons d'exercice; blocs de yoga; roues pour 
abdominaux pour l'entraînement physique; poignées à répulsion; poignées à répulsion rotatives; 
disques de glissement pour l'exercice; sangles d'haltérophilie pour les poignets; sangles 
d'haltérophilie pour les chevilles; ceintures d'haltérophilie; buts de football ou de soccer; raquettes 
de tennis de table; anneaux manuels d'exercice contre résistance pour le haut et le bas du corps; 
genouillères pour le sport; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; barres de Pilates; anneaux 
de Pilates; balles de golf; ballons de raffermissement pour le Pilates; barre d'exercice.



  2,014,414 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1077

 Numéro de la demande 2,014,414  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1516458

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huya Bioscience International, LLC
12531 High Bluff Drive, Suite 138
San Diego CA 92130
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

HBI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à usage prophylactique, diagnostique et thérapeutique pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires et oncologiques.

Services
Classe 42
Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; évaluation de produits 
pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88581812 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,015,571  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1517662

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyson Technology Limited
Tetbury Hill
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP
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

DYSON LIGHTCYCLE MORPH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes électriques, nommément plafonniers, veilleuses électriques, lustres, lampes d'appoint 
pour l'intérieur, ainsi que pièces et accessoires connexes; lampes murales; appareils d'éclairage 
électrique sur rail; projecteurs; appareils d'éclairage, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareils d'éclairage, nommément projecteurs au sol, projecteurs de plafond et combinés 
projecteur au sol-projecteur de plafond, ainsi que pièces et accessoires connexes; lampes, 
nommément lampes électriques, lampes sur pied, lampes de bureau, lampes à incandescence, 
lampes murales, lampes de table, lampes à pied, pièces et accessoires connexes; réflecteurs de 
lampe; diffuseurs d'éclairage; luminaires à DEL; éclairage paysager à DEL; appliques; appareils 
d'éclairage à DEL, nommément éclairage paysager à DEL, ampoules à DEL, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; réflecteurs, diffuseurs et lentilles pour lampes; ampoules; ampoules à DEL.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003429338 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,162  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1518853

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyson Technology Limited
Tetbury Hill
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP
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

DYSON V11 OUTSIZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Appareils et machines de nettoyage des planchers; aspirateurs; shampouineuses à tapis; 
polisseuses à plancher; appareils de nettoyage pour planchers en bois dur; appareils de nettoyage 
à sec pour planchers et tapis; appareils et machines pour l'application de produits nettoyants sur 
les planchers et les tapis; nettoyeurs à vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs-balais; aspirateurs 
sans fil; aspirateurs pour détritus secs ou humides; aspirateurs robotisés; outils de plancher pour 
aspirateurs; accessoires pour aspirateurs, nommément filtres, brosses, tuyaux flexibles; 
accessoires pour aspirateurs; séparateurs; appareils de séparation, nommément séparateurs pour 
la séparation des particules dans le flux d'air d'un aspirateur; moteurs électriques pour appareils 
électroménagers, nommément aspirateurs; moteurs électriques pour appareils ménagers; moteurs 
à réluctance commutée.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003455696 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,210  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1177474

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un carré blanc aux coins arrondis contenant une série d'ovales 
allongés de différentes couleurs qui se superposent de manière à créer l'effet visuel d'une 
profondeur tridimensionnelle; un cercle blanc figure au centre du dessin.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, 
l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet, le rose et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un carré blanc aux coins arrondis 
contenant une série d'ovales allongés, successivement rouge, orange, jaune, verts, bleu, mauve 
et rose, qui se superposent de manière à créer l'effet visuel d'une profondeur tridimensionnelle. 
Chaque ovale allongé passe graduellement d'une couleur pâle à une couleur foncée à mesure 
qu'il se superpose aux autres. Un cercle blanc figure au centre du dessin.

Produits
 Classe 09
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Logiciel pour l'organisation, le stockage, le partage et l'affichage d'images vendu comme 
composant d'ordinateurs et d'appareils électroniques numériques mobiles de poche, à savoir 
de téléphones mobiles, de lecteurs audionumériques et vidéonumériques, d'ordinateurs de poche, 
d'assistants numériques personnels et d'agendas électroniques personnels.
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 Numéro de la demande 2,017,220  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1275395

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un carré noir aux coins arrondis dans lequel figure un dessin circulaire 
blanc avec un fermoir aux extrémités imbriquées à droite et d'un élément rectangulaire gris à 
gauche contenant un cercle noir avec un contour blanc dans la partie supérieure et un ovale 
allongé blanc dans la partie inférieure.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
carré noir aux coins arrondis dans lequel figure un dessin circulaire blanc avec un fermoir aux 
extrémités imbriquées à droite et d'un élément rectangulaire gris à gauche contenant un cercle 
noir avec un contour blanc dans la partie supérieure et un ovale allongé blanc dans la partie 
inférieure.

Produits
 Classe 09
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Logiciels, nommément logiciels d'application pour la configuration et le contrôle de matériel 
informatique vestimentaire et de périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément 
d'ordinateurs vestimentaires, de moniteurs d'activité vestimentaires, de montres intelligentes, 
d'écrans tactiles vestimentaires, de caméras pour ordinateurs vestimentaires; logiciels pour la 
gestion des paramètres et des préférences de système des utilisateurs; logiciels de 
synchronisation de données.
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 Numéro de la demande 2,017,221  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1266878

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un cercle blanc et d'une image d'ovales allongés rouge, orange, jaune, 
vert, bleu, violet et rose se chevauchant autour d'un point blanc; le contour du cercle est gris et 
n'est pas revendiqué comme caractéristiques de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, 
l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet, le rose, le gris et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un cercle blanc et d'une image d'ovales 
allongés rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet et rose se chevauchant autour d'un point blanc. 
Chaque ovale allongé passe d'une couleur claire à foncée à l'endroit où il est superposé à un 
autre. Le contour du cercle est gris et n'est pas revendiqué comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 09
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Logiciels pour l'organisation, le stockage, le partage et la visualisation de photos et de fichiers 
vidéo, nommément de vidéoclips et d'enregistrements vidéonumériques, pris au moyen de 
caméras vidéonumériques et d'enregistreurs vidéo.
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 Numéro de la demande 2,017,249  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1500463

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Perfect Care Distribution
str. Lt. Nicolae Pascu nr. 4
011017 Bucharest
ROMANIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cerviron
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Anti-infectieux; préparations anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour 
les plaies; préparations antifongiques vaginales; antifongiques vaginaux; pansements.
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 Numéro de la demande 2,018,235  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1520105

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sanjay Pathak
29 Craven Gardens
ILFORD, Essex IG6 1PG
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; 
collants de sport; uniformes de sport; articles chaussants d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; vêtements de sport; vêtements de vélo; vêtements pour cyclistes; vêtements de 
gymnastique; vêtements de détente; vêtements de sport; hauts de vélo; vêtements de vélo; 
pantalons de jogging; hauts de jogging; leggings [jambières]; leggings [pantalons]; vêtements de 
détente; articles chaussants de détente; chaussures de détente; tenues de détente; vêtements de 
détente; vêtements de loisir; chandails à manches longues; gilets à manches longues; chemises à 
manches longues; pantalons; pantalons; tailleurs-pantalons; chemises; shorts; shorts [vêtements]; 
chaussures de course à crampons; vestons sport; chemises sport; chaussures de sport; bas de 
sport; dossards de sport; bottes de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes de sport; casquettes 
et chapeaux de sport; vêtements de sport; vêtements de sport [sauf les gants de golf]; articles 
chaussants de sport; vêtements de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de 
sport; survêtements sport; survêtements de sport; pantalons de sport; chemises de sport; 
chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; chaussettes de sport; 
gilets de sport; vêtements de sport; vêtements sport; bandeaux absorbants; bandeaux absorbants 
pour la tête; serre-poignets absorbants; vêtements d'entraînement pour le bas du corps; blousons 
d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; shorts d'entraînement; 
survêtements; chaussettes absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; 
vêtements de dessous absorbants [sous-vêtements]; sous-vêtements absorbants; bandeaux 
absorbants; chandails; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
shorts d'entraînement; survêtements; caleçons de bain; bonnets de bain; shorts de bain; maillots 
de bain; caleçons de bain; vêtements de bain pour enfants; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de natation; bonnets de natation [bonnets de bain]; costumes de bain; maillots 
de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; débardeurs; blousons 
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d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; bas d'ensemble 
d'entraînement; hauts d'ensemble d'entraînement; ensembles d'entraînement; maillots de bain 
(caleçons de bain); maillots de bain [sous-vêtements]; tee-shirts; vêtements de dessous; gilets de 
corps; goussets pour dessous-de-bras [parties de vêtements]; vêtements de dessous; vêtements 
de dessous; vêtements de dessous antisudoraux; vêtements de dessous pour femmes; vêtements 
de dessous; caleçons; ceinturons; ceintures montées; bottes de marche; culottes de marche; 
chaussures de marche; shorts de marche; survêtements; bottes imperméables; vestes 
imperméables; pantalons imperméables; chaussures imperméables; combinaisons de moto 
imperméables; pantalons imperméables; vestes à l'épreuve des intempéries; coupe-vent; vestes 
coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; bottes d'hiver; chaussures pour femmes; tailleurs pour 
femmes; vêtements de dessous pour femmes; vêtements de dessous pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; bottes de travail; salopettes de travail; chaussures de travail; étoles 
[vêtements]; serre-poignets; poignets d'appoint; serre-poignets; serre-poignets [vêtements]; 
vêtements de yoga pour le bas du corps; pantalons de yoga; chandails de yoga; chaussures de 
yoga; chaussettes de yoga; hauts de yoga.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003426242 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,263  Date de production 2020-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1520909

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terviva, Inc.
436 14th St., Suite 1405
Oakland CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANNA CLARK
(DENTONS CANADA LLP), 99 Bank Street, 
Suite 1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TerViva
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Fertilisants; fertilisants pour l'agriculture; fertilisants naturels; fertilisants organiques.

 Classe 05
(2) Complément de protéine; concentrés de protéines; isolats de protéines; pesticides pour 
l'agriculture; fongicides; pesticides antinématodes.

 Classe 30
(3) Farine de haricots de l'arbre de pongolote en tant qu'ingrédient alimentaire.

 Classe 31
(4) Aliments pour animaux; arbres vivants, à savoir arbre de pongolote (millettia pinnata); aliments 
pour le bétail; huiles végétales pour l'alimentation animale.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88508000 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,018,351  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1521094

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyson Technology Limited
Tetbury Hill,
Malmesbury
Wiltshire SN16 ORP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Appareils et machines de nettoyage des planchers; aspirateurs; shampouineuses à tapis; 
polisseuses à plancher; appareils de nettoyage pour planchers en bois dur; appareils de nettoyage 
à sec pour planchers et tapis; appareils et machines pour l'application de produits nettoyants sur 
les planchers et les tapis; nettoyeurs à vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs-balais; aspirateurs 
sans fil; aspirateurs pour détritus secs ou humides; aspirateurs robotisés; outils de plancher pour 
aspirateurs; accessoires pour aspirateurs, nommément filtres, brosses, tuyaux flexibles; 
accessoires pour aspirateurs; séparateurs; appareils de séparation, nommément séparateurs pour 
la séparation des particules dans le flux d'air d'un aspirateur; moteurs électriques pour appareils 
électroménagers, nommément aspirateurs; moteurs électriques pour appareils ménagers; moteurs 
à réluctance commutée.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003455700 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,362  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1520244

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyson Technology Limited
Tetbury Hill
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP
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

OUTSIZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Appareils et machines de nettoyage des planchers; aspirateurs; shampouineuses à tapis; 
polisseuses à plancher; appareils de nettoyage pour planchers en bois dur; appareils de nettoyage 
à sec pour planchers et tapis; appareils et machines pour l'application de produits nettoyants sur 
les planchers et les tapis; nettoyeurs à vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs-balais; aspirateurs 
sans fil; aspirateurs pour détritus secs ou humides; aspirateurs robotisés; outils de plancher pour 
aspirateurs; accessoires pour aspirateurs, nommément filtres, brosses, tuyaux flexibles; 
accessoires pour aspirateurs; séparateurs; appareils de séparation, nommément séparateurs pour 
la séparation des particules dans le flux d'air d'un aspirateur; moteurs électriques pour appareils 
électroménagers, nommément aspirateurs; moteurs électriques pour appareils ménagers; moteurs 
à réluctance commutée.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003455694 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,598  Date de production 2020-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Huoshi Network Technology Co., 
Ltd.
17th Floor 1703B 1703, Xinghe WORLD B 
Building, No. 1
Yabao Road, Nankeng Community, Bantian 
Street, Longgang District
Shenzhen City, Guangdong Province, 518116
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLYFUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Cages à grimper; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jouets à presser; jouets musicaux; 
mobilier jouet; batteries de cuisine jouets; jouets pour nourrissons; figurines jouets; véhicules 
jouets; modèles réduits jouets; pâte à modeler; aliments jouets; aéronefs jouets; robots jouets; 
jeux de cartes; balles et ballons de sport; anneaux de natation.
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 Numéro de la demande 2,018,910  Date de production 2020-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et hydratants pour la peau 
et le visage, nettoyants pour la peau et le visage, produits de bain moussant, masques pour le 
visage, crèmes antirides, désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps et savon pour le 
corps, lingettes et tampons nettoyants pour la peau imprégnés de nettoyant pour la peau, toniques 
pour la peau, produits de bain thérapeutiques à l'avoine pour calmer et soulager la peau irritée, 
gels et crèmes à raser, gels après-rasage et lotions après-rasage, baumes à lèvres et écrans 
solaires.
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 Numéro de la demande 2,020,636  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1522884

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOKUYAMA CORPORATION
1-1, Mikage-cho,
Shunan-shi
YAMAGUCHI 745-8648
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tokuyama Portalite
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments dentaires, nommément systèmes d'éclairage intrabuccal, appareils de 
polymérisation par la lumière pour composés de restauration dentaire, appareils de polymérisation 
à usage dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 25 décembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
166818 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,883  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVEENO PROTECT + REFRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, nommément écrans solaires et écrans solaires totaux.
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 Numéro de la demande 2,021,441  Date de production 2020-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
MIGHTY sont orange dans le haut et passent graduellement au rouge vers le bas. Un ombrage 
gris entoure le mot MIGHTY, et l'arrière-plan est blanc. Le mot EXPRESS est composé de teintes 
de jaune, avec des teintes de rouge à l'arrière et en dessous du mot. Le train stylisé est rouge 
avec un contour blanc, puis un contour brun, un contour jaune et un autre contour blanc. Le 
contour brun se poursuit autour du mot MIGHTY jusqu'à la partie supérieure du premier E du mot 
EXPRESS à gauche et celle du dernier S à droite. Le contour jaune et le contour extérieur blanc 
se poursuivent autour du mot MIGHTY jusqu'à la partie inférieure du premier E du mot EXPRESS 
à gauche et celle du dernier S à droite. Le dessin de train comprend un cercle jaune, un rectangle 
gris avec un contour blanc et un motif linéaire gris.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; savons pour le corps; parfumerie; lotions capillaires; articles de toilette, 
nommément mousse pour la douche et le bain, gels de douche et de bain, huiles de bain, 
shampooing, dentifrices non médicamenteux.

 Classe 09
(2) Logiciels téléchargeables pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de textes, 
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d'illustrations, d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de jeux électroniques et de 
publications électroniques; logiciels téléchargeables pour la recherche, l'évaluation, l'achat et le 
téléchargement de jeux électroniques et de publications électroniques; logiciels de jeux 
informatiques; applications logicielles téléchargeables pour le téléchargement, la lecture et 
l'évaluation de contenu audio et textuel ou d'autres formes de contenu numérique, nommément 
d'émissions de télévision dans le domaine du divertissement pour enfants; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes pour jouer à des jeux et à des jeux-questionnaires; applications logicielles de jeux 
d'adresse et d'action; jeux informatiques; cassettes vidéo, CD et DVD audio et visuels 
préenregistrés présentant des personnages imaginaires et des activités pour enfants, des films, 
des émissions de télévision, des livres, de la musique et des instructions pour l'utilisation de 
jouets; lunettes de soleil et lunettes.

 Classe 16
(3) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier d'emballage, papier 
décoratif, sacs-cadeaux, boîtes à papiers, étiquettes en papier, papier à notes, papeterie, sacs 
surprises en papier, boîtes en carton, papier d'artisanat; imprimés, nommément calendriers; 
photos; articles de papeterie, nommément crayons à dessiner, gommes à effacer, stylos, crayons, 
craies, stylos-feutres, stylos à bille, peinture d'artiste, marqueurs à pointe feutre, surligneurs, colle 
pour le bureau, pinceaux, reliures, cartes d'anniversaire, enveloppes, invitations, étiquettes de 
papeterie, rubans adhésifs, supports à stylos et à crayons pour le bureau; livres et publications, en 
l'occurrence livres, magazines et livres de bandes dessinées d'animation; autocollants et livres 
pour autocollants; carnets à croquis; nécessaires d'artisanat comprenant de la peinture, des 
crayons à dessiner, des livres à colorier, du papier d'artisanat et des autocollants.

 Classe 18
(4) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs à dos; havresacs; sacs 
d'école; sacs banane; sacoches de messager; sacs à main; portefeuilles et sacoches; sacs de 
sport; sacs de voyage; havresacs; porte-monnaie; sacs polochons; sacs de plage.

 Classe 20
(5) Mobilier pour enfants, nommément fauteuils poires; coussins.

 Classe 21
(6) Bols; couteaux; cuillères; fourchettes; boîtes à lunch; sacs à lunch isothermes; assiettes; 
contenants pour aliments; verres à boire; tasses; grandes tasses; brosses à cheveux; peignes; 
brosses à dents; éponges.

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

 Classe 25
(8) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour enfants.

 Classe 28
(9) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément modèles réduits de trains et trains jouets, 
accessoires pour modèles réduits de trains et trains jouets, voies ferrées jouets, ensembles de 
train jouets, stations et ponts de train jouets, personnages et figurines d'action de train jouets; 
jouets en peluche, véhicules jouets, jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour 
enfants contenant des activités interactives et des applications numériques, casse-tête, jeux de 
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plateau, jeux de plateau interactifs, jeux de poche électroniques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur et jouets d'action électroniques; jouets de bain, jouets 
pour la piscine; ballons de fête, piñatas, cotillons de fête en papier; cotillons de fête, à savoir petits 
jouets, chapeaux de fête en papier; jeux de fête.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément émissions de télévision dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'épisodes Web 
continus de divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; divertissement, en 
l'occurrence émissions de télévision continues dans le domaine du divertissement pour enfants; 
présentation de pièces de théâtre devant public dans le domaine du divertissement pour enfants; 
production de pièces de théâtre dans le domaine du divertissement pour enfants; organisation de 
pièces de théâtre dans le domaine du divertissement pour enfants.
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 Numéro de la demande 2,021,815  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 0947060

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATLASFORMEN
87-89 rue de la Boétie
F-75008 PARIS
FRANCE

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATLAS FOR MEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements (habillement) nommément chemises, chemises habillées, blouses, chemises à 
manches courtes, polos, t-shirts, hauts en tricot, maillots de sport, polos, vestes chemises, pull-
overs, chandails molletonnés, vestes molletonnées, pulls-overs molletonnés, sweat-shirts, gilets, 
cardigans, gilets sans manches molletonnés, survêtements, vestes, manteaux rembourrés, 
parkas, manteaux, blousons, coupevent, caleçons, pantalons, pantalons courts, jeans, pantalons 
de jogging, jambières, shorts, bermudas, vêtements de sport, jupes, robes, paletots, 
imperméables, ceintures, bretelles, écharpes, foulards, cachecols, robes de chambre, peignoirs, 
maillots de bain, caleçons de bain, sous-vêtements, camisoles, caleçons, boxers, culottes, 
lingerie, pyjamas, robes de nuit, chaussettes, collants, bas, socquettes, gants, mitaines; 
Chaussures, à l'exception des chaussures orthopédiques, nommément chaussons, chaussures de 
sport, mules, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures en cuir, chaussures bateau, 
chaussures de bain, sandales et chaussures de plage, sandales tong, chaussures de détente, 
chaussures décontractées, chaussures de tennis, mocassins, chaussures de marche, chaussures 
de montagne; Chapellerie nommément chapeaux, casquettes, bonnets tricotés et bérets.
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 Numéro de la demande 2,022,474  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Delfield Company LLC
980 South Isabella Road
Mount Pleasant, Michigan 48858
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FlexiWell
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Bacs chauffants pour aliments pour les buffets à salades et les comptoirs alimentaires; bacs 
frigorifiques pour aliments pour les buffets à salades et les comptoirs alimentaires; bacs pour 
aliments chauds et froids pour les buffets à salades et les comptoirs alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/866,131 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,696  Date de production 2019-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1525428

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ripples Ltd
14 Hamefalsim Street
4951422 Petah Tikva
ISRAEL

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines et équipement électromécaniques pour la préparation d'aliments, nommément 
distributeurs; machines et équipement électromécaniques pour la préparation de boissons, 
nommément appareils d'extraction du café, moulins à café électriques, distributeurs; machines et 
équipement électromécaniques de transformation d'aliments, nommément mélangeurs d'aliments 
électriques; machines et équipement électromécaniques de transformation de boissons, 
nommément pompes à bière, moussoirs électriques; machines et équipement électromécaniques 
de décoration d'aliments, nommément machines d'impression pour utilisation avec des aliments; 
machines et équipement électromécaniques de décoration de boissons, nommément machines 
d'impression pour utilisation avec des boissons; appareils pour la préparation d'aliments et de 
boissons, nommément imprimantes numériques, imprimantes 3D, imprimantes à jet d'encre et 
imprimantes laser pour l'industrie des aliments et des boissons.

 Classe 09
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(2) Imprimantes, imprimantes numériques, imprimantes à jet d'encre et pièces constituantes pour 
les imprimantes susmentionnées; photocopieurs; appareils de reproduction, nommément 
numériseurs et numériseurs 3D; numériseurs et numériseurs 3D; applications logicielles utilisées 
pour la commande d'aliments et de boissons en ligne; applications logicielles pour la commande et 
le fonctionnement de numériseurs 3D, d'imprimantes 3D, de machines à café, d'appareils pour 
faire des boissons; applications logicielles utilisées pour la saisie, l'envoi et la réception d'images 
et de textes numériques à des imprimantes numériques, à des imprimantes 3D, à des imprimantes 
à jet d'encre et à des imprimantes laser, ainsi qu'à des téléphones mobiles et à des ordinateurs; 
applications logicielles pour l'industrie des aliments et des boissons pour la communication 
d'images et de textes numériques sur des sites de médias sociaux; logiciels de réalité virtuelle et 
augmentée pour l'affichage d'illustrations, d'animations et de photos; logiciels pour l'impression 
d'illustrations, de photos ou d'autres dessins sur des aliments ou des boissons; applications 
logicielles pour utilisation dans les domaines de l'impression, du téléchargement d'images, de la 
modification d'images; imprimantes pour utilisation sur des aliments et des boissons.

 Classe 11
(3) Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, nommément 
générateurs de vapeur, torréfacteurs à café; machines à café; percolateurs électriques pour faire 
du café; appareils pour garder les boissons chaudes; appareils pour chauffer des boissons; 
chauffe-eau électriques pour la préparation de boissons; appareils pour la réfrigération de 
boissons; appareils de distribution de boissons froides.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 316745 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,346  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neurocrine Biosciences, Inc.
12780 El Camino Real
San Diego, CA 92130
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Essais cliniques de préparations pharmaceutiques; recherches après autorisation pour le 
marketing de préparations pharmaceutiques ainsi qu'évaluation de résultats épidémiologiques.
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 Numéro de la demande 2,026,865  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1529259

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIVE POINTS FILM, LLC
One Indiana Square, Suite 3500,
Taft Stettinius & Hollister LLP
Indianapolis IN 46204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIVE POINTS FILM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Film en matières plastiques pour le conditionnement, la palettisation et l'expédition.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88858857 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,027,401  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mary Kay Inc.
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY DAILY BENEFITS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de fruits; produits laitiers; poudre de lait; boissons à base de soya pour 
utilisation comme succédanés de lait, boissons à base de noix pour utilisation comme succédanés 
de lait, boissons à base de riz pour utilisation comme succédanés de lait, boissons à base 
d'avoine pour utilisation comme succédanés de lait; boissons à base de lait; huiles alimentaires; 
grignotines à base de légumes.
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 Numéro de la demande 2,028,345  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qais Habibi
401-841 McBride Blvd
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3L2C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aseel Beauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes hydratantes après-rasage; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil à 
usage cosmétique; lotions après-soleil à usage cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-
soleil à usage cosmétique; crèmes hydratantes après-rasage; gels anti-âge à usage cosmétique; 
crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; lait d'amande à 
usage cosmétique; huile d'amande; gel d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à usage 
cosmétique; hydratants antivieillissement; crème antivieillissement; crèmes antivieillissement à 
usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; hydratants antivieillissement; 
crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes antirides; 
crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; huiles aromatiques 
pour le bain; astringents à usage cosmétique; lingettes pour bébés à usage cosmétique; perles de 
bain à usage cosmétique; cristaux de bain à usage cosmétique; masques de beauté; sérums de 
beauté; nettoyants pour le corps; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; 
désincrustant pour le corps; 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; cosmétiques; crèmes exfoliantes; exfoliants pour la peau; maquillage 
pour dessiner des paupières; 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; savons pour le visage; fond de teint; hydratants capillaires; 
savon à mains; exfoliant à lèvres; maquillage; démaquillant; mascara; lotions hydratantes pour le 
corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lotions hydratantes pour la peau; 
exfoliants pour la peau; masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème 
hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; exfoliant pour la peau; écran solaire; écrans 
solaires en crème; maquillage de scène.
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 Numéro de la demande 2,029,320  Date de production 2020-05-20
 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

PURSE PETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs d'école, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs de sport, sacs de voyage, havresacs, sacs polochons, sacs de plage, sacs à bandoulière 
pour enfants.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément sacs à main jouets interactifs.
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 Numéro de la demande 2,029,396  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1531351

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bandera LLC
2000 Avenue of the Stars,
Third Floor, North Tower
Los Angeles CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANDERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol BANDERA est FLAG.

Services
Classe 35
(1) Services de réseautage d'affaires, nommément organisation de la présentation d'entreprises 
entre des personnes agrées, des professionnels du domaine financier et des sociétés de 
production de films cinématographiques, de longs métrages, d'émissions de télévision et de 
contenu Web; services de gestion des affaires, nommément offre de consultation et de conseils en 
gestion des affaires dans les domaines du marketing et de la distribution de films, de longs 
métrages et d'émissions de télévision; services de marketing, nommément promotion et publicité 
des produits et des services de tiers dans les domaines des films, des longs métrages et des 
émissions de télévision; offre de services de publicité, de marketing et de promotion, nommément 
élaboration de concepts publicitaires et de campagnes promotionnelles pour le marketing et la 
distribution de films, de longs métrages et d'émissions de télévision; services d'affaires, 
nommément mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des cinéastes à la recherche 
de financement.

Classe 36
(2) Services d'intermédiaire financier, nommément soutien et organisation du financement de 
projets et de dépenses pour des projets de films cinématographiques, des longs métrages, des 
films et des émissions de télévision; financement par emprunt et financement de projets pour des 
cinéastes et des entreprises, nommément des cinéastes et des producteurs de films 
cinématographiques, des producteurs de films, des producteurs d'émissions de télévision et des 
producteurs de sites Web. .

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir conception, création, production, distribution et post-
production dans les domaines du cinéma et de la télévision; production de films et de vidéos 
services de consultation; services de rédaction de scénarios à des fins non publicitaires.
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Classe 45
(4) Octroi et gestion de licences de propriété intellectuelle; services de rencontres sociales et de 
réseautage social dans les domaines du cinéma, de la télévision et du théâtre.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88410083 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,030,069  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1531726A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANIMAL CROSSING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Pochoirs; sacs en plastique et en papier pour l'emballage de marchandises; sacs en papier; 
boîtes en papier ou en carton; film plastique pour l'emballage; papier d'emballage; sous-verres en 
papier; napperons en papier; serviettes de table en papier; serviettes en papier; nappes en papier; 
papeterie; cartes de souhaits; carnets; crayons; autocollants; étuis à stylos; boîtes de peinture 
pour utilisation scolaire; stylos; gommes à effacer en caoutchouc; instruments d'écriture; pastels et 
crayons à dessiner; enveloppes; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; cartes postales; 
imprimés, nommément manuels, magazines, bulletins d'information, cartes d'information et 
brochures dans les domaines des jeux vidéo et du divertissement pour enfants; affiches; 
calendriers; livres dans les domaines des jeux vidéo et du divertissement pour enfants; 
reproductions d'arts graphiques; peintures encadrées ou non; photos imprimées; supports pour 
photos; fournitures de bureau, nommément reliures et chemises de classement, sauf le mobilier; 
taille-crayons électriques et non électriques.

 Classe 18
(2) Étuis en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; 
sacs, nommément sacs à livres, sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de 
voyage, sacs à dos et bagages; sacs d'école; havresacs; valises; sacs en cuir; étuis pour cartes 
de crédit et étuis pour porte-noms; portefeuilles; sacs à main; étuis porte-clés; étiquettes à 
bagages; housses à vêtements de voyage; sacs de sport; mallettes de toilette vides; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises et pantalons; tee-shirts; chemises; polos; chandails 
molletonnés; parkas; vestes; imperméables; pantalons; pantalons molletonnés; jupes; chandails; 
pyjamas; sous-vêtements; maillots de bain; bonneterie; chaussettes; foulards et cache-nez; cache-
oreilles; gants; mitaines; jambières; bavoirs autres qu'en papier; chapeaux et casquettes; visières 
de casquette; ceintures (vêtements); chaussures; articles chaussants, nommément articles 
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chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants pour nourrissons; chaussures de sport; bottes imperméables; chaussures de plage; 
sandales; pantoufles; costumes de mascarade; costumes d'Halloween.
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 Numéro de la demande 2,030,925  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1533039

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novozymes A/S
Krogshøjvej 36
DK-2880 Bagsværd
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pristine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Enzymes pour usage dans l'industrie des détergents.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2020 00178 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,964  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1532551

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rogers Corporation
2225 West Chandler Boulevard
Chandler AZ 85224
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

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 texte XRD en caractères stylisés au-dessus du texte TECHNOLOGY

Produits
 Classe 17

Matières plastiques microporeuses, à savoir mousses plastiques microporeuses sous forme de 
feuilles, de rouleaux et sous une forme mi-ouvrée à utiliser dans des opérations ultérieures de 
fabrication de produits divers; matières plastiques microporeuses sous forme de feuilles ou de 
rouleaux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88881196 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,968  Date de production 2020-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1533440

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Codex Beauty Corporation
3130 Alpine Road, Suite 200
Portola Valley CA 84028
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRESERVX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Biocides, à savoir bactéricides et fongicides, à utiliser dans des cosmétiques et préparations de 
soins cutanés; préparations antimicrobiennes à utiliser dans des cosmétiques et préparations de 
soins cutanés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88699376 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,031,005  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1206331

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ford Models, Inc.
11 East 26th St., 14th Floor
New York NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORD MODELS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de gestion d'un vivier de talents pour le mannequinat, le spectacle, le sport de haut 
niveau et le vedettariat.
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 Numéro de la demande 2,031,031  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1532556

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAMMOTH BIOSCIENCES, INC.
1000 Marina Blvd, Suite 600
Brisbane CA 94005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMMOTH BIOSCIENCES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

(1) Appareils scientifiques, à savoir dispositifs pour détecter les acides nucléiques.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux pour détecter les acides nucléiques.
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 Numéro de la demande 2,031,043  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1533146

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BETTER3FRUIT N.V.
Willem de Croylaan 42
B-3001 Heverlee
BELGIUM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits frais.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01406636 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,210  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1533767

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Mignova Electronics Co., Ltd.
4th Floor, Building A,
No. 23 Liulian Road, Jiang Gao,
Baiyun, Guangzhou
Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Tablettes électroniques; parcmètres; photocopieurs; balances électroniques de cuisine; balances 
électroniques à usage personnel; balances à usage médical; pieds à coulisse; dispositifs de 
signalisation de type feu de circulation; systèmes de positionnement mondial se composant 
d'ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface de réseau; smartphones; 
films de protection adaptés pour smartphones; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; magnétoscopes pour voitures; dictionnaires électroniques de poche; écrans 
vidéo; paratonnerres; appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir 
d'eau; extincteurs; gants de plongée; lunettes de soleil; chargeurs (batteries rechargeables); 
dessins animés; cartes d'identification à mémoire ou à microprocesseur; émetteurs de signaux de 
détresse électroniques; caméras vidéo à magnétoscope intégré; filtres photographiques; câbles et 
fils électriques; alarmes anti-vol électriques et électroniques; appareils de navigation pour 
véhicules sous forme d'ordinateurs de bord; régulateurs de tension pour véhicules; relais 
électriques; objectifs pour l'astrophotographie.
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 Numéro de la demande 2,032,230  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1534410

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINO LLC
820 MILL CREEK ROAD
WALLA WALLA WA 99362
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 couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée 
du mot VINO, dont la lettre I est représentée par une bouteille de vin, avec une bordure 
rectangulaire.

Désistement
VINO

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VINO est WINE.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,032,235  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1534184

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vantis Institute LLC
3132 Airway Avenue
Costa Mesa CA 92626
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANTIS INSTITUTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"INSTITUTE"

Produits
 Classe 05

Stimulants pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour la croissance des 
cheveux.

Services
Classe 44
Sservices de micropigmentation.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88539877 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 2,032,236  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1533964

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GALPIZA INVERSIONES S.L.
Calle Argelia,3
E-28806 ALCALA DE HENARES
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués pour cette marque. Le carré est rouge, et le texte est blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les lettres BL n'ont aucune signification particulière. Toujours selon le 
requérant, BEDLINE est un mot inventé, mais il contient le mot BED et le mot LINE.

Produits
 Classe 20

Canapés, matelas et bases de lit.
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 Numéro de la demande 2,032,240  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1534124

 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 i+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils vétérinaires, à savoir analyseurs de chimie sanguine à usage diagnostique.
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 Numéro de la demande 2,032,301  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1533690

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Heron Therapeutics, Inc.
4242 Campus Point Court, Suite 200
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVELOPING BEST-IN-CLASS MEDICINE. 
IMPROVING LIVES.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Fourniture d'informations en matière de recherche scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques

Classe 44
(2) Fourniture d'informations médicales et autres informations à des professionnels de santé dans 
les domaines de l'oncologie et de la prise en charge de la douleur

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88595100 en liaison avec le même genre de services (2); 27 août 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88595055 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 2,032,312  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1533678

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHONGQING LI YANG INDUSTRY CO., LTD.
Huaxi Industry Park,
Banan District
Chongqing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Batteries polyvalentes; batteries d'anodes; batteries secondaires au lithium; batteries électriques 
pour véhicules; bacs de batterie; batteries de stockage électriques; Plaques pour batteries; 
batteries au lithium; batteries lithium-ion; piles à combustible; batteries solaires; batteries 
d'accumulateurs au nickel-cadmium; chargeurs de batterie d'automobile; chargeurs pour batteries 
de véhicule électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
42133910 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,388  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1534252

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Duck Duck Go, Inc.
20 Paoli Pike
Paoli PA 19301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIVACY, SIMPLIFIED.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques de moteur de recherche téléchargeables; logiciels informatiques de moteur 
de recherche téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables de moteur de recherche 
permettant des recherches anonymes sur Internet; extensions informatiques téléchargeables de 
navigateurs permettant des recherches anonymes sur Internet; logiciels informatiques 
téléchargeables empêchant les dispositifs de suivi de tiers de suivre les visiteurs de sites Web de 
tiers et fournissant des rapports sur des dispositifs de suivi de tiers; logiciels informatiques 
téléchargeables de moteur de recherche orientant les utilisateurs vers des versions chiffrées de 
sites Web; logiciels informatiques téléchargeables fournissant des informations sur les pratiques 
en matière de protection de la vie privée et la sécurité générale de sites Web.

Services
Classe 42
(1) Logiciels en tant que service proposant des logiciels informatiques de moteurs de recherche; 
logiciels en tant que service proposant des logiciels téléchargeables de moteurs de recherche 
permettant des recherches anonymes sur Internet; logiciels en tant que service proposant des 
logiciels empêchant les dispositifs de suivi de tiers de suivre les visiteurs de sites Web de tiers; 
logiciels en tant que service proposant des logiciels orientant les utilisateurs vers des versions 
chiffrées de sites Web; fourniture d'informations sur l'analyse de menace de sécurité informatique 
pour la protection de données; fourniture d'informations en lien avec la technologie de cryptage 
informatique; fourniture d'informations sur des services de conseillers en matière de sécurité de 
données sous forme de contrôle et de protection d'informations personnelles d'individus en ligne.

Classe 45
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(2) Fourniture d'informations sur le développement de lois sur la gouvernance de données, la 
sécurité et la vie privée.
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Vol. 68 No. 3497 page 1127

 Numéro de la demande 2,032,389  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1534052

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novozymes A/S
Krogshøjvej 36
DK-2880 Bagsværd
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BioRas
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Micro-organismes pour l'élimination d'ammoniac et de nitrures dans des biofiltres utilisés dans 
l'aquaculture.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2020, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2020 00719 en liaison avec le même genre de produits
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Vol. 68 No. 3497 page 1128

 Numéro de la demande 2,032,396  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1534430

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du système nerveux central, à 
savoir les infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, les troubles du 
mouvement du système nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies de la 
moëlle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
immunologiques, à savoir des maladies auto-immunes, des syndromes de déficit immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles métaboliques, à savoir le 
diabète, l'obésité, l'hyperlipidémie, la résistance à l'insuline, le syndrome métabolique; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du 
système respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles du système musculo-squelettique, à savoir les maladies du tissu conjonctif, les maladies 
des os, les maladies de la colonne vertébrale, les maux de dos, les fractures, les entorses, les 
blessures du cartilage: préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies génito-urinaires, à savoir les maladies urologiques, l'infertilité, les maladies sexuellement 
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transmissibles, les inflammations pelviennes; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, à savoir la dermatite, les maladies affectant la pigmentation de la peau, les maladies 
sexuellement transmissibles; préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; préparations 
pharmaceutiques utilisées en hématologie, à savoir pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques utilisées pour la transplantation de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques utilisées en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques 
systémiques et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 745654 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,416  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1534361

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THREAD WALLETS, LLC
125 W 500 S
Provo UT 84601
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de deux ensembles de lignes parallèles s¿entrecoupant. Un premier 
ensemble va de la partie supérieure gauche vers la partie inférieure droite. Le deuxième ensemble 
va de la partie inférieure gauche vers la partie supérieure droite. Les deux ensembles 
s¿entrecoupent sur le côté droit près de la fin des deux ensembles de lignes

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 18
(2) Portefeuilles.
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 Numéro de la demande 2,032,425  Date de production 2020-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1533852

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novartis AG
CH-4002 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAZIMTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du système nerveux central, à 
savoir les infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, les troubles du 
mouvement du système nerveux central, les troubles de la mobilité oculaire, les maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
immunologiques, à savoir des maladies auto-immunes, des syndromes de déficit immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles métaboliques, à savoir le 
diabète, l'obésité, l'hyperlipidémie, la résistance à l'insuline, le syndrome métabolique; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du 
système respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles du système musculo-squelettique, à savoir les maladies du tissu conjonctif, les maladies 
des os, les maladies de la colonne vertébrale, les maux de dos, les fractures, les entorses, les 
blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies génito-urinaires, à savoir les maladies urologiques, l'infertilité, les maladies sexuellement 
transmissibles, les inflammations pelviennes; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, à savoir la dermatite, les maladies affectant la pigmentation de la peau, les maladies 
sexuellement transmissibles; préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; préparations 
pharmaceutiques utilisées en hématologie, à savoir pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques utilisée pour la transplantation de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques utilisées en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques 
systémiques et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
738602 en liaison avec le même genre de produits



  2,032,438 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1132

 Numéro de la demande 2,032,438  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1533534

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CareFusion 203, Inc.
3750 TORREY VIEW COURT
San Diego CA 92130
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LTV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Ventilateurs à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,032,449  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1533491

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAMMOTH BIOSCIENCES, INC.
1000 Marina Blvd, Suite 600
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 de la silhouette d'un mammouth

Produits
 Classe 01

(1) Inhibiteurs CRISPR en tant que préparations biochimiques, chimiques et biologiques à des fins 
scientifiques et de recherche; Préparations chimiques, biochimiques et biologiques à des fins 
scientifiques et de recherche; réactifs CRISPR pour l'édition des génomes à des fins scientifiques 
et de recherche.

 Classe 09
(2) Appareils scientifiques, à savoir dispositifs pour détecter les acides nucléiques.

 Classe 10
(3) Dispositifs médicaux pour détecter les acides nucléiques.
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 Numéro de la demande 2,032,451  Date de production 2020-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1534320

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
CH-1701 Fribourg
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Lentilles intraoculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 744494 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,461  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1533785

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trimble Inc.
935 Stewart Drive
Sunnyvale CA 94085
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROPOINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la collecte, l'organisation, le traitement, la 
transmission et la visualisation de données issues de systèmes mondiaux de navigation par 
satellite (GNSS), récepteurs et capteurs à utiliser dans la géométrie, la cartographie, le 
positionnement, le suivi et la navigation.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88676724 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,463  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1533632

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lighfbox LLC
2226 Nancy Gray Avenue
Fort Collins CO 80525
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHFBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Boîtes en métal comprenant un support de cartes intégré pour l'organisation de cartes d'auto-
motivation.



  2,032,471 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1137

 Numéro de la demande 2,032,471  Date de production 2020-05-01
 Numéro d'enregistrement international 1533953

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Carlstar Group LLC
725 Cool Springs Blvd., Suite 500
Franklin TN 37067-2710
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

DURACITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88677380 en liaison avec le même genre de produits



  2,032,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1138

 Numéro de la demande 2,032,477  Date de production 2020-05-01
 Numéro d'enregistrement international 1533772

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Slipknot, Inc.
15260 Ventura Blvd
Sherman Oaks CA 91403
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
Cette marque se compose de la lettre "S" représentée sous la forme d'un emblème tribal très 
stylisé

Produits
 Classe 33

Whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88685844 en liaison avec le même genre de produits



  2,032,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1139

 Numéro de la demande 2,032,487  Date de production 2020-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1533988

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MediWound Ltd.
42 Hayarkon Street,
Northern Industrial Zone
81227 Yavne
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits et préparations médicamenteux pharmaceutiques, à savoir enzyme utilisée dans le 
traitement de brûlures et plaies.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 327207 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,032,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1140

 Numéro de la demande 2,032,517  Date de production 2020-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1534368

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew A. Morgan
4965 Vine Hill Rd
Sebastopol CA 95472-3829
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIKERS CO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément bretelles et vêtements de dessous.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88683799 en liaison avec le même genre de produits



  2,032,556 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1141

 Numéro de la demande 2,032,556  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanofi
54 rue La Boétie
Paris, 75008
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

TRURAPI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Insuline.



  2,032,812 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1142

 Numéro de la demande 2,032,812  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI
54, rue La Boétie
Paris, 75008
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

RAPINSTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Insuline.



  2,033,312 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1143

 Numéro de la demande 2,033,312  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1534578

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Reflect Earth LLC
8604 Cedardale Ridge Ct.
Charlotte NC 28269
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFLECT EARTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Récipients biodégradables à usage alimentaire se composant de substituts de la pâte à papier 
fabriqués à partir de ressources renouvelables sous forme de fibre de bambou et d'amidon de 
manioc.



  2,033,314 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1144

 Numéro de la demande 2,033,314  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1535593

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kautz Vineyards, Inc.
1894 Six Mile Road
Murphys CA 95247
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 havane avec un contour rouge contenant de nombreuses 
têtes noir, blanc, havane, violet, vert et rouge dessinées dans le style d'une bande dessinée ainsi 
que le mot PEEPS en noir et blanc et les mots OLD VINE ZINFANDEL en rouge.

Revendication de couleur
Le noir, le blanc, le havane, le violet, le vert et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque de commerce. La marque est constituée d'un carré havane avec un contour rouge 
contenant de nombreuses têtes noir, blanc, havane, violet, vert et rouge dessinées dans le style 
d'une bande dessinée ainsi que le mot PEEPS en noir et blanc et les mots OLD VINE ZINFANDEL 
en rouge.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de OLD VINE ZINFANDEL en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
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 Classe 33
Vin.



  2,033,361 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1146

 Numéro de la demande 2,033,361  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1535647

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEELFLUID S.R.L.
Via Strasburgo, 49/A
PARMA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Fluides synthétiques pour l'électro-érosion de métaux.



  2,033,424 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1147

 Numéro de la demande 2,033,424  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1535484

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SARA HAY EE LING; KHOO TAT MIN
3 Pandan Valley,
#16-304
Singapore 597627
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lentilles de contact; verres ophtalmiques; lunettes; lunettes de soleil.

(2) Lentilles ophtalmiques; lunettes; lunettes de soleil

Services
Classe 35
Services de détail en rapport avec des lentilles de contact, lentilles ophtalmiques, lunettes, 
lunettes de soleil; services de détail en ligne en rapport avec des lentilles de contact, lentilles 
ophtalmiques, lunettes, lunettes de soleil; services de vente en gros en rapport avec des lentilles 
de contact, lentilles ophtalmiques, lunettes, lunettes de soleil; services de vente en gros en ligne 
en rapport avec des lentilles de contact, lentilles ophtalmiques, lunettes, lunettes de soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2020, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40202006192U en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre 
de services



  2,033,457 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1148

 Numéro de la demande 2,033,457  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1534539

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLAZAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Trousse de test scientifique et trousse de laboratoire pour la détection de contaminations 
virales ou bactériennes dans des échantillons biologiques comprenant un dispositif d'analyse, des 
logiciels d'analyse, des instruments de laboratoire, autres qu'à usage médical; logiciels pour la 
détection de contaminations virales ou bactériennes dans des échantillons biologiques.

 Classe 10
(2) Trousse de test médical pour la détection de contaminations virales ou bactériennes dans des 
échantillons biologiques comprenant un dispositif d'analyse, et des dispositifs de test.

Services
Classe 42
Services de test, d'authentification et de contrôle de la qualité, en particulier pour la détection de 
contaminations virales ou bactériennes dans des échantillons biologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 024 171 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,033,473 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1149

 Numéro de la demande 2,033,473  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1535259

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TALLEDA
Avenue de la Faisanderie 53
B-1150 Bruxelles
BELGIQUE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clos Roquine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins conformes à la définition/aux conditions d'utilisation de la mention traditionnelle pour les vins 
«Clos ».



  2,033,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1150

 Numéro de la demande 2,033,475  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1534712

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du système nerveux central, à 
savoir les infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, les troubles du 
mouvement du système nerveux central, les troubles de la motilite oculaire, les maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
immunologiques, à savoir des maladies auto-immunes, des syndromes de déficit immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles métaboliques, à savoir le 
diabète, l'obésité, l'hyperlipidémie, la résistance à l'insuline, le syndrome métabolique; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du 
système respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles du système musculo-squelettique, à savoir les maladies du tissu conjonctif, les maladies 
des os, les maladies de la colonne vertébrale, les maux de dos, les fractures, les entorses, les 
blessures du cartilage: préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies génito-urinaires, à savoir les maladies urologiques, l'infertilité, les maladies sexuellement 
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transmissibles, les inflammations pelviennes; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, à savoir la dermatite, les maladies affectant la pigmentation de la peau, les maladies 
sexuellement transmissibles; préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; préparations 
pharmaceutiques utilisées en hématologie, à savoir pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques utilisées pour la transplantation de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques utilisées en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques 
systémiques et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 745653 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,033,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1152

 Numéro de la demande 2,033,491  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1534830

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MediTerrain Socurity, LLC
1507 Avenue M, Suite 200
Brooklyn NY 11230
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDITERRAIN SOCURITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations médicamenteuses de soins cutanés, à savoir brumes calmantes; crème hydratante 
et gel hydratant pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88660511 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1153

 Numéro de la demande 2,033,501  Date de production 2020-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1535180

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canyon Bicycles GmbH
Karl-Tesche-Straße 12
56073 Koblenz
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIZL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bicyclettes; parties de bicyclettes, à savoir cadres de bicyclettes, pneus de bicyclettes, jantes pour 
roues de bicyclettes, pignons de roues de bicyclettes, pneus sans chambre pour bicyclettes, 
chambres à air pour bicyclettes, carters de chaînes pour bicyclettes, freins pour bicyclettes et 
cycles, leviers de freins pour bicyclettes, guidons pour bicyclettes, poignées de guidons pour 
bicyclettes, selles pour bicyclettes, tiges de selles de bicyclettes, chariots de selles pour 
bicyclettes, pédales pour bicyclettes, amortisseurs de chocs pour bicyclettes, amortisseurs de 
vibrations pour bicyclettes, fourches de bicyclettes, moyeux de bicyclettes, roulements intérieurs 
pour bicyclettes, blocages rapides pour bicyclettes, jeux de direction pour bicyclettes, potences de 
bicyclettes, systèmes de changement de vitesse pour bicyclettes, poignées de vitesse pour 
bicyclettes, manivelles pour bicyclettes, ensembles d'engrenages pour bicyclettes; accessoires de 
bicyclettes, à savoir guide-chaînes pour bicyclettes, attrape-chaînes pour bicyclettes, porte-
bouteilles conçus pour bicyclettes, garde-boue pour bicyclettes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 114 978 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,510 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1154

 Numéro de la demande 2,033,510  Date de production 2020-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1534561

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Make-Up Art Cosmetics Inc.
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STUDIO RADIANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; préparations non médicamenteuses pour soins de peau.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88871685 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1155

 Numéro de la demande 2,033,516  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1534886

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ken Jam Management, Inc.
1175 NE 125th Street, Suite 102
North Miami FL 33161
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COPPER & OAK SUPPLY CO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 25

Articles d'habillement pour hommes et jeunes hommes, à savoir pantalons, shorts, chemises, 
chandails, vestes, manteaux, tenues de natation, ceintures, gilets, chaussettes, sous-vêtements, 
jeans et vêtements de sport sous forme de chemises en tissé, chemises en maille, chandails, 
pantalons, tenues de natation et vestes.



  2,033,519 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1156

 Numéro de la demande 2,033,519  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1534842

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diversitech Corporation
Suite 600,
3039 Premiere Parkway
Duluth GA 30097
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAKSHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Liquides pour l'obturation de fuites à utiliser dans des systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, des systèmes de conditionnement d'air et des systèmes de réfrigération.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88708487 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,522 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1157

 Numéro de la demande 2,033,522  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1534636

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canidae, LLC
One Dock Street, Suite 500
Stamford CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANIDAE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; friandises comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88877219 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,523 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1158

 Numéro de la demande 2,033,523  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1534596

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Radia, Inc.
929 Pearl Street, Ste. 200
Boulder CO 80302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRPOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Éoliennes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88664415 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,529 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3497 page 1159

 Numéro de la demande 2,033,529  Date de production 2020-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1534776

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DoneCo, Inc.
414 Alder Ln.
Palo Alto CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DONE!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de tâches et 
l'amélioration de la productivité personnelle.



  2,033,594 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1160

 Numéro de la demande 2,033,594  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1534500

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gary Ray Huffman
17610 Sealakes Drive
Boca Raton FL 33498
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Coach Master
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.



  2,033,599 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1161

 Numéro de la demande 2,033,599  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1535121

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gates Corporation
Suite 1400
1144 15th street
Denver CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GC20
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pinces à sertir les flexibles à commande mécanique pour le sertissage de raccords de flexibles sur 
des flexibles.



  2,033,600 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1162

 Numéro de la demande 2,033,600  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1534999

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERICOUNT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel sous forme d'une application mobile pour la fourniture d'informations sur des produits 
pharmaceutiques, des médicaments, la santé et le mode de vie sain dans le domaine 
gynécologique.

Services
Classe 44
Services médicaux dans le domaine de la gynécologie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018234682 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,033,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1163

 Numéro de la demande 2,033,603  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1424482

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serola Biomechanics, Inc.
5406 Forest Hills Court
Loves Park IL 61111
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

SEROLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'éducation en biomécanique, à savoir mise à disposition d'un site Web proposant des 
articles non téléchargeables pour l'éducation de tiers à la biomécanique; services d'animation de 
séminaires, cours magistraux et ateliers sur la biomécanique.



  2,033,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1164

 Numéro de la demande 2,033,639  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1535546

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Biomarin Pharmaceutical Inc.
105 Digital Drive
Novato CA 94949
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Voxzogo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement de dysfonctionnements et maladies 
génétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88730610 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1165

 Numéro de la demande 2,033,640  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1535543

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ross Miller
107 Franklin Street
Allston MA 02134
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

snapazoo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets souples modelables.



  2,033,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1166

 Numéro de la demande 2,033,660  Date de production 2020-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1535341

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROAR Athletic Performance Corp.
95 Kozlowski Road
Milford CT 06461
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VKTRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Orthèses pour le pied et la cheville; garnitures intérieures orthétiques pour articles chaussants; 
Inserts orthopédiques pour articles chaussants pour améliorer les performances sportives; 
équipements de sport, à savoir orthèses de sport pour le pied et la cheville pour améliorer les 
performances sportives.



  2,034,802 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1167

 Numéro de la demande 2,034,802  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1536577

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dionisios Sotovikis
Sorou 22
GR-151 25 Marousi
GREECE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MoMArch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de musées.



  2,034,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1168

 Numéro de la demande 2,034,856  Date de production 2020-05-01
 Numéro d'enregistrement international 1536084

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MENALIZ
14 rue Claude Monet
F-95440 Ecouen
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIGLOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Réfrigérateurs à cosmétiques.



  2,034,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1169

 Numéro de la demande 2,034,877  Date de production 2020-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1536266

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VALEO SERVICE
70 rue Pleyel
F-93200 Saint-Denis
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFINIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Essuie-glaces et leurs composants tels que balais d'essuie-glaces, lames d'essuie-glaces, 
connecteurs et systèmes d'attache de balai d'essuie-glace, bras, déflecteurs; embouts terminaux 
de balais d'essuie-glace et leurs accessoires; palonniers, attaches (connecteurs) de balais 
d'essuie-glace; essuie-glace pour phares; lames et protège-lames d'essuie-glaces en caoutchouc; 
lames d'essuie-glaces à base de caoutchouc; balais d'essuie-glaces en matière synthétique.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018151763 en liaison avec le même genre de produits



  2,034,881 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1170

 Numéro de la demande 2,034,881  Date de production 2020-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1535798

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DANI FOX, ASSOCIATES, LLC
7700 SW 104TH ST., SUITE #201
MIAMI FL 33156
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOCTOR'S DAUGHTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Sérums de beauté; crèmes cosmétiques pour soins de la peau; crèmes exfoliantes; sérums non 
médicamenteux pour le visage et les yeux contenant des antioxydants; préparations non 
médicamenteuses pour soins de peau; produits nettoyants pour la peau; produits revitalisants pour 
la peau; hydratants pour la peau; préparations d'écran solaire; produits cosmétiques.



  2,034,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1171

 Numéro de la demande 2,034,916  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1536505

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Compass Electronics Group, LLC
Suite 850
7701 Forsyth Boulevard
St. Louis MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACON EMBEDDEDWORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de développement de logiciels informatiques et de matériel informatique pour des tiers, à 
savoir développement de puces informatiques, de modules de circuits intégrés, de cartes de 
circuits imprimés, de processeurs de signaux numériques, et d'une matrice prédiffusée 
programmable par l'utilisateur; services d'ingénierie, à savoir services d'ingénierie mécanique, 
électrique, logicielle et des systèmes pour des tiers; services de dessin et modèle industriel pour 
des tiers; conception sur mesure de puces informatiques, de modules de circuits intégrés, de 
cartes de circuits imprimés, de processeurs de signaux numériques, et d'une matrice prédiffusée 
programmable par l'utilisateur.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88719705 en liaison avec le même genre de services



  2,034,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1172

 Numéro de la demande 2,034,932  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1536114

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Digital Control Lab, LLC
Suite E
4647 NW 6th Street
Gainesville FL 32609
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MillSlicer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de mesurage et scientifiques, à savoir dispositifs de mesure avec capteurs de vibrations 
à utiliser pour mesurer le phénomène de meulage à l'intérieur du boîtier de meules.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88910307 en liaison avec le même genre de produits



  2,034,971 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1173

 Numéro de la demande 2,034,971  Date de production 2020-05-22
 Numéro d'enregistrement international 1536446

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TALLEDA
Avenue de la Faisanderie 53
B-1150 Bruxelles
BELGIQUE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clos Rock Ouine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins conformes à la définition/aux conditions d'utilisation de la mention traditionnelle pour les vins 
« Clos ».



  2,034,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1174

 Numéro de la demande 2,034,974  Date de production 2020-05-22
 Numéro d'enregistrement international 1536362

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CLENE NANOMEDICINE, INC.
Suite 325,
3165 East Millrock Drive
Salt Lake City UT 84121
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CNM-Au8
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques thérapeutiques pour le traitement de la remyélination, de la sclérose en 
plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, et de la maladie de Parkinson.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88715145 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1175

 Numéro de la demande 2,036,219  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1537846

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Compass Electronics Group, LLC
Suite 850,
7701 Forsyth Boulevard
St. Louis MO 63105
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
Cette marque se compose du mot "BEACON" dont la lettre "C" entoure une autre lettre "C" jointes 
à la lettre "O" au-dessus du mot "EMBEDDEDWORKS."

Services
Classe 42
Services de développement de logiciels informatiques et de matériel informatique pour des tiers, à 
savoir développement de puces informatiques, de modules de circuits intégrés, de cartes de 
circuits imprimés, de processeurs de signaux numériques, et d'une matrice prédiffusée 
programmable par l'utilisateur; services d'ingénierie, à savoir services d'ingénierie mécanique, 
électrique, logicielle et des systèmes pour des tiers; services de dessin et modèle industriel pour 
des tiers; conception sur mesure de puces informatiques, de modules de circuits intégrés, de 
cartes de circuits imprimés, de processeurs de signaux numériques, et d'une matrice prédiffusée 
programmable par l'utilisateur.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88747714 en liaison avec le même genre de services



  2,036,269 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1176

 Numéro de la demande 2,036,269  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1537106

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BUBBLETIME PTE. LTD.
1 Lady Hill Road
#03-09 The Ladyhill
Singapore 258670
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins capillaires; préparations pour nettoyer le corps et produits de 
beauté, nommément produits cosmétiques pour les soins du corps; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; produits de soins des ongles; bains moussants non médicamenteux; crèmes 
contour des yeux et gel contour des yeux; démaquillants; déodorants et antisudorifiques; produits 
épilatoires et produits de rasage; produits après-rasage; parfums; écrans solaires.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018154938 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,383 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1177

 Numéro de la demande 2,036,383  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1457106

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SCEA CHATEAU BONISSON
177 ROUTE DES MAUVARES
F-13840 ROGNES
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONISSON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  2,036,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1178

 Numéro de la demande 2,036,708  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets, à savoir objets ailés qui volent au 
moyen de la lévitation électrostatique; figurines jouets; jouets mécaniques; jouets volants 
mécaniques.



  2,037,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1179

 Numéro de la demande 2,037,392  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1538493

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SanoTech 360, LLC
1000 Forest Park Blvd. Suite 402
Fort Worth TX 76110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose du mot "EPIX360", le "X" étant stylisé et bleu, les lettres "EPI" et les 
chiffres "360" étant en noir

Revendication de couleur
Les couleurs noir et bleu sont revendiquées en tant qu'élément de la marque Cette marque se 
compose du mot "EPIX360", le "X" étant stylisé et bleu, les lettres "EPI" et les chiffres "360" étant 
en noir

Produits
 Classe 07

Pulvérisateurs motorisés pour appliquer des désinfectants, des nettoyants liquides, des pesticides, 
des insecticides, des antimicrobiens, des biopesticides ainsi que des solutions et suspensions 
aqueuses sur des surfaces.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88636350 en liaison avec le même genre de produits



  2,038,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1180

 Numéro de la demande 2,038,954  Date de production 2020-07-09
 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

GILDAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Équipement de protection individuelle (EPI), nommément masques pour le personnel médical, 
nommément masques respiratoires de protection contre les virus et les microbes, masques 
respiratoires à usage médical, masques chirurgicaux; masques sanitaires en tissu pour la 
protection contre les infections virales; chemises d'hôpital, blouses de chirurgie et chemises 
d'examen pour patients; hauts, pantalons et bonnets de chirurgie; couvre-chaussures de chirurgie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/042,176 en liaison avec le même genre de produits



  2,039,632 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1181

 Numéro de la demande 2,039,632  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jianhua Gao
2355 Hilda Dr, Oakville, ON L6H7M9
L6H7M9
Oakville
ONTARIO
L6H7M9

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 ZHEN PIN, en mandarin, est HIGH-QUALITY 
PRODUCTS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHEN PIN pour la prononciation 
en mandarin.

Produits
 Classe 29

(1) Graines de tournesol transformées, fruits et légumes séchés.

 Classe 31
(2) Produits de la mer vivants, comme les homards vivants, les crabes vivants, les palourdes 
vivantes, les huîtres vivantes et les poissons vivants; fruits et légumes frais.

Services
Classe 35
Services de marketing, nommément organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les 
produits et les services de tiers, évaluation de marchés pour les produits et les services existants 
de tiers, offre de stratégies de marketing, ainsi que conception, impression et collecte 
d'information de marketing.



  2,042,527 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1182

 Numéro de la demande 2,042,527  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVEENO IT'S OUR NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et hydratants pour la 
peau et le visage, nettoyants pour la peau et savons de bain, nettoyants pour la peau et le visage, 
produits moussants pour le bain, masques pour le visage, crèmes antirides, désincrustants pour le 
corps, savon liquide pour le corps et savon pour le corps, lingettes et tampons nettoyants 
imprégnés d'un nettoyant pour la peau, lingettes humides à usage cosmétique, toniques pour la 
peau, produits de traitement à l'avoine pour le bain pour soulager la peau irritée, gels et crèmes à 
raser, gels après-rasage et lotions après-rasage, baumes à lèvres, shampooings et écrans 
solaires. .

 Classe 05
(2) Crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; crème contre les démangeaisons; produit de 
bain médicamenteux pour soulager et réduire l'irritation, les démangeaisons et l'inflammation de la 
peau.



  2,042,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1183

 Numéro de la demande 2,042,981  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1542600

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wild Earth, Inc.
978 63rd St.
Oakland CA 94608
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

WILD EARTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour animaux de compagnie 
pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88890767 en liaison avec le même genre de produits



  2,048,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1184

 Numéro de la demande 2,048,916  Date de production 2020-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Path Golf Ltd.
374 3rd Avenue South
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K1M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUR PATH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de golf.

 Classe 28
(2) Têtes de bâton de golf; bâtons de golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; tapis 
d'exercice de golf (coups roulés).

Services
Classe 41
Cours de golf.



  2,050,670 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1185

 Numéro de la demande 2,050,670  Date de production 2020-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1549162

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FITT S.P.A.
Via Piave 8
I-36066 Sandrigo (Vicenza)
ITALY

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 17

Tuyaux flexibles, autres qu'en métal, à usage agricole; boyaux d'arrosage; tuyaux flexibles pour 
l'irrigation; boyaux d'arrosage pour l'irrigation; boyaux d'arrosage à usage domestique; accessoires 
non métalliques pour tuyaux flexibles pour l'irrigation.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018206535 en liaison avec le même genre de produits



  2,053,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1186

 Numéro de la demande 2,053,310  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUPERGAS CANNABIS
1723
Paddock Crescent
Mississauga
ONTARIO
L5L3J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERGAS CANNABIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; casquettes de baseball; vêtements de 
plage; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements d'exercice; vêtements d'entraînement; 
chapeaux; bandeaux.

 Classe 34
(2) Cigarettes de cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis; huile de cannabis pour 
cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché.

Services
Classe 35
Vente en ligne et au détail de cannabis séché, d'huile de CBD, d'huile de THC, de cannabis frais, 
de plants de cannabis, de graines de plants de cannabis, de produits comestibles à base de 
cannabis, de boissons contenant du cannabis, d'extraits de cannabis, de produits topiques 
contenant du cannabis ainsi que d'accessoires et de marchandises liés au cannabis.



  2,075,914 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1187

 Numéro de la demande 2,075,914  Date de production 2020-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1569033

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI
54 rue la Boétie
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

AMEERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Réalisation d'études cliniques dans le domaine de l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4650613 en 
liaison avec le même genre de services



  2,091,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1188

 Numéro de la demande 2,091,376  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2381750 Ontario Corporation
4500 Dixie Rd
Unit 9B
Mississauga
ONTARIO
L4W1V7

Agent
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot scandinave KAIA est PURE.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.



  2,092,016 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1189

 Numéro de la demande 2,092,016  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centennial Global Corporation
P.O. Box 957
Offshore Incorporation Center
Roadtown, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Aliments en boîte, nommément poisson en boîte, viande en boîte, boeuf en boîte, poulet en boîte, 
substituts de poisson à base de plantes en boîte, substituts de viande à base de plantes en boîte, 
substituts de boeuf à base de plantes en boîte et substituts de poulet à base de plantes en boîte; 
aliments en conserve, nommément poisson en conserve, viande en conserve, boeuf en conserve, 
poulet en conserve, substituts de poisson à base de plantes en conserve, substituts de viande à 
base de plantes en conserve, substituts de boeuf à base de plantes en conserve et substituts de 
poulet à base de plantes en conserve.



  2,097,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1190

 Numéro de la demande 2,097,706  Date de production 2021-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wrangler Apparel Corp.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRANGLER ANGLER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Jeans, vestes, pantalons, chemises, shorts, gilets et tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/583,835 en liaison avec le même genre de produits



  2,101,561 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1191

 Numéro de la demande 2,101,561  Date de production 2021-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1587198

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Biomarin Pharmaceutical Inc.
105 Digital Drive
Novato CA 94949
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'élément verbal "VO" en rouge, de l'élément verbal "ZOGO" en rouge, 
et de la branche supérieure gauche de l'élément verbal "X" détachée des trois autres branches en 
plusieurs couleurs se décolorant en diagonale du bleu au violet et du rose au rouge

Revendication de couleur
Les couleurs rouge, violette, rose et bleue sont revendiquées en tant qu'élément de la marque La 
marque se compose de l'élément verbal "VO" en rouge, de l'élément verbal "ZOGO" en rouge, et 
de la branche supérieure gauche de l'élément verbal "X" détachée des trois autres branches en 
plusieurs couleurs se décolorant en diagonale du bleu au violet et du rose au rouge

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement de dysfonctionnements et maladies 
génétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90375395 en liaison avec le même genre de produits



  2,102,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1192

 Numéro de la demande 2,102,942  Date de production 2021-04-28
 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
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRTAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Montres; horloges; chronographes pour utilisation comme montres; chronomètres; sangles de 
montre; bracelets de montre; boîtiers pour montres; pièces de montre; bijoux; alliages de métaux 
précieux; boîtes en métal précieux; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés.

 Classe 18
(2) Bagages; valises; malles; sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs de sport et 
d'entraînement; sacs de plage; sacs à livres; sacs polochons; housses à vêtements de voyage; 
sacs à provisions; sacs d'école; fourre-tout; étuis de transport; mallettes; serviettes; sacs à main; 
portefeuilles; porte-monnaie; mallettes de toilette, trousses de toilette, étuis à cosmétiques et étuis 
à rouge à lèvres vendus vides; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes de visite et porte-cartes de visite; étuis pour cartes de crédit; 
porte-documents; étuis porte-clés; sangles en cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
81846 en liaison avec le même genre de produits



  1,723,877(02) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1193

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,723,877(02)  Date de production 2019-01-29
 Numéro d'enregistrement TMA924,542

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIMENTS FONTAINE SANTÉ INC.
450 rue Deslauriers
Saint-Laurent, Québec
QUÉBEC
H4N1V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOUNTAIN OF HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Tofu hummus; vegetarian sausages; tofu sausages; vegetarian chili; vegetarian hotdogs; tofu 
hotdogs; tofu; vegetarian cheese; vegetarian hamburger patties; tofu hamburger patties.

 Classe 30
(2) Vegetarian pasta sauce.



  926,605 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1194

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,605

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SEE WHAT CARE CAN DO
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 Sinai Health System de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1195

 Numéro de la demande 926,702

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 Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs blue pâle, or et blanc sont décrites comme élément de la marque. La pastille est bleu 
pâle avec une bordure en or. Les mots « FRUITÉ ET LÉGER » à l'intérieur de la pastille sont 
blancs.



  926,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1196

 Numéro de la demande 926,739

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 Town of Amherst de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,740 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1197

 Numéro de la demande 926,740

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 Town of Amherst de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,096 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1198

 Numéro de la demande 927,096

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 Welland de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  927,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1199

 Numéro de la demande 927,100

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 Welland de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  927,105 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1200

 Numéro de la demande 927,105

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HEALTHLINKBC
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 Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.



  927,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1201

 Numéro de la demande 927,107

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 Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.



  927,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1202

 Numéro de la demande 927,108

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HERE2TALK
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 Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.



  927,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1203

 Numéro de la demande 927,161

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 CancerCare Manitoba de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1204

 Numéro de la demande 927,162

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 CancerCare Manitoba de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  974,284 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1205

 Numéro de la demande 974,284

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Peru / Pérou du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits et des services.

Produits
Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles 
de bureau, à l'exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou 
d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés. Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 
bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et 
vêtements pour animaux. Fils à usage textile. Textiles et leurs succédanés; linge de maison; 
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques. Vêtements, articles chaussants, 
chapellerie. Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et 
aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les cheveux; cheveux postiches.

Services
Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. 
Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.



  974,301 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1206

 Numéro de la demande 974,301

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPEAN UNION AGENCY FOR THE SPACE 
PROGRAMME
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.



  974,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1207

 Numéro de la demande 974,302

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROOPA LIIDU KOSMOSEPROGRAMMI AMET
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.



  974,303 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1208

 Numéro de la demande 974,303

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AGENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL 
PROGRAMA ESPACIAL
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.



  974,304 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1209

 Numéro de la demande 974,304

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROOPAN UNIONIN 
AVARUUSOHJELMAVIRASTON
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.



  974,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1210

 Numéro de la demande 974,305

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LE 
PROGRAMME SPATIAL
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.



  974,306 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1211

 Numéro de la demande 974,306

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

GNÍOMHAIREACHT AN AONTAIS EORPAIGH UM 
AN GCLÁR SPÁIS
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.



  974,307 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1212

 Numéro de la demande 974,307

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AGENCIJE EUROPSKE UNIJE ZA SVEMIRSKI 
PROGRAM
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.



  974,308 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1213

 Numéro de la demande 974,308

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.



  974,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1214

 Numéro de la demande 974,309

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER IL 
PROGRAMMA SPAZIALE
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.



  974,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1215

 Numéro de la demande 974,310

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.



  974,311 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1216

 Numéro de la demande 974,311

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.



  974,312 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1217

 Numéro de la demande 974,312

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.



  974,313 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1218

 Numéro de la demande 974,313

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AGENTSCHAP VAN DE EUROPESE UNIE VOOR 
HET RUIMTEVAARTPROGRAMMA
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.



  974,314 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-03

Vol. 68 No. 3497 page 1219

 Numéro de la demande 974,314

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 919,497

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CIPQ
Avis public est par la présente donné du retrait, par Société Générale de financement du Québec 
de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 10 février 2010 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 919,498

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par Société Générale de financement du Québec 
de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 03 février 2010 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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