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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,720,971  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Composting Council of Canada
16 Northumberland Street
Toronto
ONTARIO
M6H1P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Compost Quality Alliance - Alliance de la qualité 
du compost
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Standard de la marque de certification
La marque de certification concerne un programme d'analyse du compost axé sur les 
caractéristiques liées au comportement agronomique du compost. L'utilisation de cette marque 
signifie que le fabricant de compost analyse les qualités agronomiques particulières du compost et 
offre des renseignements analytiques à ce sujet en plus d'offrir des conseils et des 
recommandations concernant son utilisation. Le requérant va au-delà des règlements 
gouvernementaux existants (Loi sur les engrais et règlements connexes, lignes directrices pour la 
qualité du compost PN 1340 du Conseil canadien des ministres de l'environnement, dont des 
exemplaires ont été joints au dossier) qui sont uniquement axés sur la sécurité et l'hygiène du 
milieu et ne comprennent aucune exigence liée aux caractéristiques agronomiques ou au recours 
à certains laboratoires pour l'analyse. Le requérant exige que les procédures d'analyse en 
laboratoire soient étalonnées entre les laboratoires participants, avec des analyses axées sur des 
paramètres d'analyse agronomiques liés à la qualité des produits de compost, nommément le pH, 
la taille des particules, l'efflorescence, les macronutriments (N : azote, P : phosphore, K : 
potassium), les micronutriments (le magnésium, le calcium, le soufre, le zinc, le manganèse, le fer, 
le cuivre, le bore). Avant la mise en place de l'Alliance de la qualité du compost en 2004, l'industrie 
canadienne du compost n'analysait pas les caractéristiques agronomiques et ne les déclarait pas 
sur ses produits. Il n'existe au Canada aucun autre programme d'analyse du compost tenant 
compte des paramètres agronomiques et des protocoles d'utilisation connexes, comme le 
démontrent la large acceptation et la participation volontaire de la part des fabricants de compost 
de l'Alliance de la qualité du compost partout au Canada.

Produits
 Classe 01
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(1) Produits contenant du compost, nommément compost (engrais), fumier composté, mélanges 
de culture contenant du compost.

(2) Compost; compost (engrais).

Services
Classe 42
Essai de matériaux en laboratoire; essai et analyse de matériaux.
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 Numéro de la demande 1,776,017  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hong Kong Jockey Club
One Sports Road, Happy Valley, Hong Kong
HONG KONG

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HKJC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Télécommunication, nommément services de téléphonie cellulaire, téléphonie mobile, 
communication par téléphones mobiles, services de courriel avec et sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, services de téléphonie Internet, 
téléphonie mobile, offre de lignes de bavardage sur Internet, services de vidéotex, services de 
messagerie vocale, services de téléphonie sans fil, services de messagerie numérique sans fil, 
offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux et offre d'accès à Internet, services 
de télécommunication, nommément offre d'accès à un site Web d'information sur les jeux d'argent, 
les jeux, les paris et les loteries sur Internet, transmission électronique d'information et de 
données, nommément services de messagerie numérique, services de communication 
téléphonique, services de fournisseur de services Internet, services de fournisseur d'accès à 
Internet, offre d'accès multiutilisateur à des réseaux de télécommunication par Internet, des 
réseaux téléphoniques avec et sans fil ainsi que des réseaux informatiques mondiaux, offre 
d'accès multiutilisateur à une base de données dans les domaines des jeux d'argent, des jeux de 
casino, des paris et des loteries, ainsi qu'offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations, transmission de messages, 
d'information, de documents et d'images par des moyens de télécommunication, nommément offre 
d'accès à des réseaux de communication en ligne par Internet, des réseaux informatiques 
mondiaux ainsi que des réseaux cellulaires et des réseaux mobiles permettant aux personnes 
d'envoyer et de recevoir des messages par courriel, par messagerie instantanée et par un site 
Web sur des sujets d'intérêt général, services de téléphonie sans fil et services de messagerie 
numérique sans fil, radiodiffusion et télédiffusion par Internet et des réseaux téléphoniques sans 
fil, services de radiodiffusion, télédiffusion, télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques 
mondiaux, Internet ainsi que des réseaux cellulaires et des réseaux mobiles, agences de presse, 
services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés; 
offre d'accès utilisateur à une base de données dans le domaine des résultats de jeux d'argent, de 
jeux et de paris; diffusion d'émissions de radio et de télévision, programmation radiophonique et 
divertissement, à savoir émissions de télévision; offre d'accès à des ressources applicatives Web 
et mobiles permettant aux utilisateurs de programmer du contenu multimédia en ligne, 
nommément du contenu audio, vidéo et textuel et d'autre contenu multimédia, nommément de la 
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musique, des concerts, des vidéos, des émissions de radio, des émissions de télévision, des 
nouvelles, du contenu sportif, des jeux, des paris, des courses de chevaux, des évènements 
culturels et des émissions de divertissement, nommément des webémissions, des webémissions 
de critique sociale, des épisodes Web, des vidéos de critique sociale, des vidéos créées par les 
utilisateurs dans les domaines des nouvelles, de la critique sociale, de la télévision, de la musique, 
des émissions de télévision, des films et du cinéma.

Classe 41
(2) Clubs de loisirs; services de club social, nommément organisation et tenue d'évènements 
sociaux, de rassemblements, de fêtes et de réunions pour les membres d'un club; services de 
planification de fêtes et de divertissement, à savoir de concerts par un groupe de musique, 
divertissement, à savoir spectacles d'humour, divertissement, à savoir courses de chevaux, 
divertissement, à savoir concours hippiques, divertissement, à savoir démonstrations équestres, et 
divertissement, à savoir compétitions équestres; offre d'installations de gymnastique, offre 
d'installations de sauna, offre d'installations de piscine et tenue de cours d'entraînement physique; 
offre d'auditoriums et de lieux de spectacle, nommément pour spectacles équestres, pièces de 
théâtre, concerts par un groupe de musique ainsi que représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public et expositions d'oeuvres d'art par des galeries; concerts par un groupe de musique, 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public, concerts d'orchestre, spectacles de danse 
et de musique et prestations équestres devant public; services de cabaret; offre d'installations de 
piscine, d'installations de patinoire, d'installations d'équitation et d'installations équestres; 
organisation d'activités et d'évènements sportifs dans les domaines du soccer, du golf, des 
courses de chevaux, du saut à cheval, de l'équitation, de la natation, de l'athlétisme et de la 
musique, de compétitions de hockey, de golf, d'équitation, de saut à cheval, d'athlétisme, de 
soccer, de cuisine et de natation; organisation et tenue de démonstrations équestres, 
d'expositions d'animaux et de courses de chevaux à des fins récréatives, éducatives et culturelles; 
expositions d'oeuvres d'art, salons commerciaux dans le domaine de l'automobile, expositions 
d'animaux et expositions dans le domaine de l'histoire; organisation et tenue d'expositions d'art, 
d'excursions en canot, de festivals de danse et d'expositions d'animaux; organisation et tenue de 
conférences sur l'immobilier, de conférences sur la finance, de conférences dans les domaines du 
dressage de chevaux, des courses de chevaux et des services de loterie et de pari ainsi que de 
conférences dans les domaines de la bienfaisance et des collectes de fonds; cours dans le 
domaine de l'industrie du voyage, enseignement professionnel dans le domaine du tourisme 
d'accueil, cours dans le domaine de la formation linguistique, services d'éducation physique, 
services éducatifs dans le domaine des soins des animaux; offre de formation et de cours dans les 
domaines du baseball, du basketball, du tennis, des quilles, du golf, du tir à l'arc, de l'entraînement 
physique, des arts martiaux, du yoga, de la natation, de la peinture, de l'arrangement floral, de la 
danse, de la cuisine, de la calligraphie, de l'aérobique, de la plongée sous-marine, de 
l'alimentation, de la massothérapie, de la physiothérapie, des soins esthétiques, des techniques 
de maquillage, des arts et de la musique; production et distribution d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de télévision dans les domaines des courses de chevaux, des 
loteries et des paris; production de spectacles de saut à cheval, de spectacles équestres, de 
spectacles d'humour, de spectacles avec jeux de lumières laser, de pièces de théâtre et de 
spectacles de variétés musicaux; réservation de sièges pour des spectacles; cinémas et studios 
cinématographiques; services de musée; services de discothèque; organisation de défilés de 
mode à des fins de divertissement; services de club de santé, de golf, de soccer, de natation et 
d'équitation ainsi que de club équestre; offre d'installations d'établissement sportif et d'installations 
de courses de chevaux; location d'appareils et d'équipement de sport, nommément de harnais, de 
selles, d'étriers, de licous, de rênes, de longes, de fouets, de casques, de bottes d'équitation, de 
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gants d'équitation, de ballons de soccer, de ballons de basketball, de filets, de raquettes, 
d'haltères, de balles et de ballons d'exercice ainsi que de bancs d'exercice; location de stades; 
location de films à des fins de divertissement; offre de services de karaoké; offre d'installations de 
courses de chevaux et d'équitation; services de cours d'équitation; services de dressage de 
chevaux; dressage d'animaux; services de pari dans le domaine des chevaux; offre de simulations 
de paris, de courses de chevaux et de parties de soccer par Internet et des réseaux téléphoniques 
sans fil; offre de jeux informatiques interactifs en ligne; offre de services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne par un réseau informatique mondial; 
production et distribution de films, d'animations, de dessins animés et de vidéos musicales sur 
DVD et CD-ROM; services de pari; services de jeux de casino en ligne et services de jeux vidéo 
en ligne; services de pari en ligne; tenue et exploitation de loteries ainsi que de loteries par tirage 
de boules; offre d'installations de jeu d'argent, de jeu et de pari, nommément de comptoirs de 
services de pari hors piste et de terminaux de vente libre-service; services de résultats de jeux 
d'argent, de jeux et de paris, nommément calculateurs de cotes de pari en ligne; offre de services 
de pari par Internet et un réseau de télécommunication mobile; location d'appareils et 
d'équipement de jeu d'argent, de jeu et de pari, nommément d'appareils de jeu pour paris, de 
jetons pour paris et d'appareils à battre les cartes; offre d'information dans les domaines des 
services de pari, des courses de chevaux, du dressage de chevaux, du divertissement, 
nommément des spectacles équestres, des spectacles de musique, des spectacles d'humour et 
des pièces de théâtre, des activités récréatives, nommément de la natation, du patinage et de 
l'équitation, des activités sportives, sociales et culturelles, nommément des expositions d'oeuvres 
d'art, des expositions d'animaux et des expositions dans le domaine de l'histoire; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre d'information 
sur les courses de chevaux par un site Web interactif; publication de magazines, de journaux, de 
livres et d'imprimés, nommément de revues, de brochures, de feuillets, d'affiches et de 
calendriers; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de 
revues, de bulletins d'information, de magazines et de brochures; services de bibliothèque de prêt.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, conception et 
développement d'applications pour appareils mobiles et de poche, téléphones intelligents, montres 
intelligentes, consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique 
et de logiciels, consultation en logiciels dans le domaine de la production multimédia et 
audiovisuelle, programmation informatique, services de soutien et de consultation techniques pour 
le développement de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications, information 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels offerte en ligne à partir d'un réseau 
informatique mondial et d'Internet, création et maintenance de sites Web, offre de moteurs de 
recherche de données par des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans 
fil, offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de programmer du contenu multimédia en ligne, nommément du contenu audio, vidéo 
et textuel et d'autre contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, des vidéos, 
des émissions de radio, des émissions de télévision, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux, 
des paris, des courses de chevaux, des évènements culturels et des émissions de divertissement, 
nommément des webémissions, des webémissions de critique sociale, des épisodes Web, des 
vidéos de critique sociale, des vidéos créées par les utilisateurs dans les domaines des nouvelles, 
de la critique sociale, de la télévision, de la musique, des émissions de télévision, des films et du 
cinéma, hébergement de ressources applicatives Web et mobiles permettant aux utilisateurs de 
programmer du contenu multimédia en ligne, nommément du contenu audio, vidéo et textuel et 
d'autre contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, des vidéos, des émissions 
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de radio, des émissions de télévision, des émissions de nouvelles, du contenu sportif, des jeux, 
des paris, des courses de chevaux, des évènements culturels et des émissions de divertissement, 
nommément des webémissions, des webémissions de critique sociale, des épisodes Web, des 
vidéos de critique sociale, des vidéos créées par les utilisateurs dans les domaines des nouvelles, 
de la critique sociale, de la télévision, de la musique, des émissions de télévision, des films et du 
cinéma, offre de moteurs de recherche pour Internet, offre de moteurs de recherche pour Internet 
en fonction des habitudes de consultation du Web des utilisateurs, location de logiciels, conception 
d'emballages, conception en arts graphiques, services d'information, de conseil et de consultation 
dans le domaine de tous les services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,784,657  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, 
a Hong Kong, China limited company
38/F, Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road 
Central
Sheung Wan
HONG KONG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois de gauche et du caractère chinois 
de droite, lesquels sont identiques, peut prendre la forme soit d'un verbe, soit d'un substantif; s'il 
s'agit d'un verbe, la traduction anglaise est « to keep or to safeguard », et s'il s'agit d'un nom, la 
traduction anglaise est « someone that attends to or guarantees something ». Selon le requérant, 
la traduction du caractère chinois situé au centre est « healthy », « strong » ou « fit ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise de ces trois caractères chinois traditionnels lus ensemble n'a pas 
de sens particulier, n'est pas un terme technique dans les industries concernées ou dans son 
application aux produits énumérés dans la demande, n'a aucune signification géographique et n'a 
aucune signification dans une langue étrangère.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois de gauche et du caractère chinois de 
droite, lesquels sont identiques, est « bao », et celle du caractère chinois situé au centre est « jiàn 
».

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Tisanes pour favoriser la digestion; tisanes pour la santé et le bien-être en général; tisanes 
amaigrissantes; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
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être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques; aliments pour bébés; pilules et capsules amaigrissantes; suppléments 
minéraux; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; aliments diététiques, nommément pâtes 
alimentaires; craquelins à usage médical; suppléments alimentaires santé pour la santé et le bien-
être en général; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; additifs alimentaires à usage 
médical sous forme d'extraits alimentaires naturels de légumes; huile de foie de morue; boissons 
médicinales, nommément boissons à base de plantes médicinales chinoises pour la santé et le 
bien-être en général; amidons à usage diététique et pharmaceutique, nommément amidons 
résistants obtenus à partir de céréales entières, de pommes de terre, de maïs, de fruits, de 
légumes et de haricots ayant comme fonctions de stimuler le débit sanguin vers le côlon, 
d'améliorer la circulation des nutriments, d'inhiber la croissance de bactéries pathogènes, de 
favoriser l'absorption des minéraux, de prévenir l'absorption de composés toxiques et 
cancérigènes, de favoriser la diminution de la cholestérolémie et du taux de lipides sanguins, de 
réduire la production de nouvelles cellules adipeuses ainsi que de faciliter le contrôle du poids, 
amidons médicinaux utilisés comme excipients, nommément délitants, agents de dilution et liants 
pour la production de préparations pharmaceutiques pour la santé et le bien-être en général sous 
forme de comprimés, de pâtes, de liquides et de capsules, ainsi qu'amidons résistants obtenus à 
partir de céréales entières, de pommes de terre, de maïs, de fruits, de légumes et de haricots pour 
la santé et le bien-être en général; thé pour asthmatiques; thé noir, thé au cédrat, thés aux fruits, 
thé au gingembre, thé au ginseng, thé vert, tisanes, thé glacé et thé instantané pour la santé et le 
bien-être en général; sous-produits de la transformation de céréales à usage diététique et médical, 
nommément son de blé, son de riz et sous-produits de haricots pour stimuler les mouvements 
intestinaux, favoriser l'excrétion et la digestion et prévenir et traiter le diabète ainsi que son de blé, 
son de riz et sous-produits de haricots pour la santé et le bien-être en général; pilules 
amaigrissantes; pilules antioxydantes; thé amaigrissant à usage médical; sucre hypocalorique à 
usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; suppléments alimentaires 
d'albumine; suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; 
suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires de gelée royale; 
suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires de pollen; suppléments 
alimentaires d'enzymes; suppléments alimentaires de glucose; suppléments alimentaires de 
lécithine; suppléments alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires de caséine; suppléments 
alimentaires protéinés; dépuratifs; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général des animaux; pesticides; papier antiseptique, nommément lingettes antiseptiques; sacs de 
soins de santé à usage médical pour éliminer la stase sanguine, soulager la rigidité des muscles 
et activer les collatérales, réduire l'enflure et soulager la douleur; caoutchouc à usage dentaire; 
couches pour animaux de compagnie; plantes médicinales pour la santé et le bien-être en général; 
baies du lyciet séchées pour la régulation de la fonction immunitaire du corps, l'arrêt de la 
croissance des tumeurs et de la mutagenèse somatique, la stimulation de la fonction 
hématopoïétique, le retardement de la sénilité, la diminution des lipides sanguins et la lutte contre 
la stéatose hépatique, le contrôle de la glycémie et des lipides sanguins; médicaments, 
nommément toniques aux herbes pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(3) Herbes séchées à usage alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,793,489  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amec Foster Wheeler Group Limited
Booths Park, Chelford Road, Knutsford 
Cheshire WA16 8QZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, le vert et 
le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'élément textuel MORE 4 LESS 
est violet. Le dessin triangulaire/circulaire est violet, vert et bleu. Plus précisément, les triangles 
sont des couleurs suivantes, en commençant dans la partie supérieure : bleu, suivi d'un petit 
triangle vert, suivi du bleu, suivi du violet, suivi du bleu, suivi du violet, suivi du vert et se terminant 
en bleu. La moitié supérieure du cercle central est bleue, suivi du violet vers la droite, suivi du 
bleu, suivi du violet et se terminant en vert.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires, analyse commerciale stratégique, planification 
d'entreprise, études sur l'efficacité d'entreprise, conseils en efficacité, services d'expert en 
rendement, services d'affaires, nommément offre d'information dans les domaines du 
développement de nouvelles installations et infrastructures industrielles, de la gestion du cycle de 
vie d'installations et d'infrastructures industrielles ainsi que de la planification des ressources pour 
les industries pétrolière et gazière, du raffinage du pétrole, chimique et pétrochimique, 
pharmaceutique, de l'environnement, de la fabrication, des soins de santé, médicale, de la 
recherche scientifique, des métaux et de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de 
l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de construction, du 
transport, des infrastructures, des services gouvernementaux dans les domaines de l'éducation de 
l'armée et de la défense, de la transmission et de la distribution d'énergie ainsi que du traitement 
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des déchets,  études de faisabilité commerciale,  services de gestion des affaires, nommément 
gestion de projets d'affaires, conseils en organisation des affaires, planification stratégique 
d'entreprise, services de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; services de construction de ponts; services de 
construction de pipelines; services de construction de routes; construction d'usines, services de 
pose et de construction de pipelines, services d'entretien de pipelines, construction sous-marine, 
construction d'entrepôts; services de construction, nommément construction et déclassement de 
centrales nucléaires; services de construction, nommément construction de centrales électriques à 
biocombustible; services de construction, nommément construction de projets d'énergie 
renouvelable, nommément de parcs éoliens, d'installations solaires thermiques, de centrales 
thermiques à vapeur, de turbines pour la production d'électricité et de centrales géothermiques; 
construction d'installations industrielles, nommément d'usines de traitement et d'équipement 
d'usines de traitement, nommément ceux utilisés pour la production et le traitement de produits de 
raffinerie, de l'énergie, de produits pharmaceutiques, de vapeur, d'électricité, de gaz de 
combustion, de produits chimiques, de métaux, de produits pétrochimiques et de gaz naturel; 
construction de bâtiments; mise à niveau d'installations industrielles, nommément de centrales 
nucléaires, de raffineries de pétrole, d'usines de production de produits chimiques, de centrales 
électriques à combustible solide, de centrales électriques au pétrole, d'usines de traitement de gaz 
et de pétrole, d'usines de fabrication de produits pharmaceutiques, d'usines de fabrication de 
machines, d'usines de traitement de l'eau, d'usines de traitement des déchets et d'usines de 
traitement; forage pétrolier et gazier; services d'exploitation minière; services de réparation, 
d'entretien et de mise en place, nommément réparation, entretien et mise en place d'installations 
industrielles, nommément d'installations pétrolières et gazières en amont ainsi que d'usines et 
d'équipement de traitement, nommément ceux qui servent à la production et au traitement de 
produits de raffinerie, d'énergie, de produits pharmaceutiques, de vapeur, d'électricité, de gaz de 
combustion, de produits chimiques, de métaux, de produits pétrochimiques et de gaz naturel; 
services de consultation pour des projets de construction industriels et commerciaux dans les 
domaines des industries pétrolière et gazière, du raffinage du pétrole, chimique et pétrochimique, 
pharmaceutique, de l'environnement, de la fabrication, des soins de santé, médicale, de la 
recherche scientifique, des métaux et de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de 
l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, des services de transport municipaux et des 
infrastructures municipales.

Classe 42
(3) Services de génie, nommément génie électrique, génie mécanique, génie civil, génie de 
l'instrumentation et génie chimique dans le domaine des centrales électriques à biocombustible, 
services de génie, nommément génie nucléaire, génie civil et génie de l'instrumentation dans le 
domaine des centrales nucléaires, services de génie, nommément génie électrique, génie 
mécanique et génie chimique dans le domaine des projets d'énergie renouvelable, nommément 
des parcs éoliens, des installations solaires thermiques, des centrales thermiques à vapeur, des 
turbines pour la production d'électricité, des usines de biomasse et des centrales géothermiques, 
services de génie, nommément génie électrique, génie mécanique, génie civil et génie chimique 
dans le domaine des projets de production d'énergies de substitution, nommément de la 
conception de génératrices pour la conversion d'énergie houlomotrice en électricité, ainsi que de 
l'élaboration de piles électriques, galvaniques et solaires, services de génie, nommément génie 
électrique, génie mécanique, génie civil, génie de l'instrumentation, génie chimique et génie 
architectural dans les industries pharmaceutique, chimique, de la fabrication ainsi que pétrolière et 
gazière, services de génie ayant trait à l'extraction, à la transformation, au traitement et à 
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l'utilisation de sables bitumineux, nommément exploitation minière de sables bitumineux, 
extraction de sables bitumineux, traitement et raffinage de pétrole, services d'évaluation 
technique, gestion de projets techniques dans les domaines du génie chimique, du génie 
mécanique, du génie civil, du génie de l'instrumentation, du génie nucléaire, du génie électrique, 
du génie de l'environnement, consultation technique dans le domaine du développement de 
produits pour l'automatisation de systèmes dans les industries pétrolière et gazière, du raffinage 
du pétrole, chimique et pétrochimique, pharmaceutique, de l'environnement, du secteur industriel 
et commercial, de l'industrie des métaux et de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de 
l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de construction, du 
transport, des infrastructures et du traitement des déchets, réalisation d'études de faisabilité 
techniques, consultation technique dans le domaine de la cokéfaction retardée,  consultation 
technique dans les domaines des systèmes énergétiques et de la gestion des émissions, 
nommément du désasphaltage au solvant, de la viscoréduction, de la production d'hydrogène et 
du traitement du soufre et des gaz résiduaires, services de consultation technique dans le 
domaine des industries pétrolière et gazière, pétrochimique, chimique et du raffinage du pétrole, 
offre de consultation technique aux industries pharmaceutique, de l'environnement, des métaux et 
de l'exploitation minière, de production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales 
électriques, des projets de construction, des services de transport municipaux et du traitement des 
déchets, services de conception de structures pour des projets de construction de bâtiments, 
services technologiques pour l'automatisation de systèmes dans les industries pétrolière et 
gazière, du raffinage du pétrole, chimique et pétrochimique, pharmaceutique, de l'environnement, 
des projets de construction industriels et commerciaux, des métaux et de l'exploitation minière, de 
la production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, des services de 
transport municipaux, des infrastructures municipales, du gouvernement dans les domaines de 
l'éducation, de l'armée et de la défense, de la transmission et de la distribution d'énergie et du 
traitement des déchets, préparation, conception et tenue d'études sur l'efficacité énergétique, la 
consommation et l'utilisation d'énergie, tenue d'études de faisabilité scientifiques, services de 
consultation technique dans le domaine des services d'optimisation énergétique, consultation 
technique dans les domaines de la simulation et de l'optimisation de processus industriels dans 
les domaines des industries pétrolière et gazière, du raffinage du pétrole, chimique et 
pétrochimique, pharmaceutique, de l'environnement, des projets de construction industriels et 
commerciaux, des métaux et de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de l'exploitation 
et de l'entretien de centrales électriques, des services de transport municipaux, des infrastructures 
municipales, du gouvernement dans les domaines de l'éducation, de l'armée et de la défense, de 
la transmission et de la distribution d'énergie et du traitement des déchets, services d'amélioration 
du rendement, nommément services de consultation technique et de génie pour améliorer le 
rendement et l'efficacité d'installations dans les industries pétrolière et gazière, du raffinage du 
pétrole, chimique et pétrochimique, pharmaceutique, de l'environnement, des projets de 
construction industriels et commerciaux, des métaux et de l'exploitation minière, de la production 
d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, des services de transport 
municipaux, des infrastructures municipales, du gouvernement dans les domaines de l'éducation, 
de l'armée et de la défense, de la transmission et de la distribution d'énergie et du traitement des 
déchets, services d'intégration de systèmes informatiques, vérification d'installations et études 
concernant l'efficacité environnementale dans les industries pétrolière et gazière, du raffinage du 
pétrole, chimique et pétrochimique, pharmaceutique, de l'environnement, des projets de 
construction industriels et commerciaux, des métaux et de l'exploitation minière, de la production 
d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, des services de transport 
municipaux, des infrastructures municipales, du gouvernement dans les domaines de l'éducation, 
de l'armée et de la défense, de la transmission et de la distribution d'énergie et du traitement des 
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déchets, services d'essai de matériaux, nommément essais de produits, contrôle de la qualité pour 
les industries pétrolière et gazière, du raffinage du pétrole, chimique et pétrochimique, 
pharmaceutique, de l'environnement, des projets de construction industriels et commerciaux, des 
métaux et de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de 
centrales électriques, des services de transport municipaux, des infrastructures municipales, du 
gouvernement dans les domaines de l'éducation, de l'armée et de la défense, de la transmission 
et de la distribution d'énergie et du traitement des déchets, simulation et optimisation de processus 
industriels, nommément consultation technique dans les domaines de la simulation et de 
l'optimisation de processus industriels dans les domaines des industries pétrolière et gazière, du 
raffinage du pétrole, chimique et pétrochimie, pharmaceutique, de l'environnement, des projets de 
construction industriels et commerciaux, des métaux et de l'exploitation minière, de la production 
d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, des services de transport 
municipaux, des infrastructures municipales, du gouvernement dans les domaines de l'éducation, 
de l'armée et de la défense, de la transmission et de la distribution d'énergie et du traitement des 
déchets, repérage de risques industriels, nommément conseils sur la sécurité concernant des 
services de génie, gestion de projets de génie pour des centrales électriques à biocombustible, 
services de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,800,252  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Airlines, Inc.
1 Skyview Drive
MD 8B503
Fort Worth, TX 76155
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par un programme de fidélisation, un 
programme de réduction et un programme de récompenses dans le cadre desquels des points 
sont attribués pour des achats effectués par les abonnés du fournisseur ou pour des voyages 
effectués par les membres abonnés, ces points pouvant ensuite être échangés contre des produits 
et des voyages.

Classe 39
(2) Offre d'un programme pour voyageurs assidus.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/169,915 en liaison avec le même genre de services



  1,802,220 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 18

 Numéro de la demande 1,802,220  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEEL COLOR SPA
Via per Pieve Terzagni, 15
26033 Pescarolo ed Uniti (CR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements de métal pour murs et cabines d'ascenseur.

 Classe 06
(2) Composants en métal pour ascenseurs, nommément pièces et accessoires d'ascenseurs; 
portes d'ascenseurs ouvrantes et coulissantes en métal, boutons-poussoirs d'ascenseurs; coffres-
forts en métal; feuilles de métal pour la fabrication de mobilier pour des boutiques; éléments de 
mobilier urbain en métal, nommément statues, monuments, mausolées.

 Classe 11
(3) Accessoires de salle de bain; cabines et colonnes de douche.

 Classe 20
(4) Tablettes; mobilier de salle de bain; armoires de cuisine en acier, mobilier de cuisine en acier.

Services
Classe 40
Traitement de métaux, nommément traitement de surfaces en acier inoxydable, polissage, 
brossage et décoration d'acier.



  1,845,526 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 19

 Numéro de la demande 1,845,526  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TUTTO GOURMET FOODS INC.
11 Regan Road
Brampton
ONTARIO
L7A1B2

Agent
MICHAEL A. CARLI
(MILLER THOMSON LLP), 100 New Park 
Place, Suite 700, Vaughan, ONTARIO, L4K0H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUTTO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « tutto » est « all (of) » ou « the whole (of) 
».

Produits
 Classe 29

(1) Huiles d'olive, huiles végétales; tartinades à antipasto, tartinades à base de légumes; légumes 
conservés dans l'huile, légumes en conserve dans le vinaigre; produits de la mer; produits de 
poisson en conserve; viande en conserve, viande salaisonnée, viande salée; confitures, gelées, 
marmelades, tartinades à base de fruits, tartinades à base de chocolat; boissons à base de lait 
d'amande; boissons à base de lait de soya; boissons à base de lait; produits laitiers; fromage.

 Classe 30
(2) Riz; semoule de maïs, farine de maïs; pain; biscuits; craquelins; miel; vinaigre; café; thé; 
épices.

Services
Classe 35
Services de concession dans le domaine de la vente d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,845,527  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TUTTO GOURMET FOODS INC.
11 Regan Road
Brampton
ONTARIO
L7A1B2

Agent
MICHAEL A. CARLI
(MILLER THOMSON LLP), 100 New Park 
Place, Suite 700, Vaughan, ONTARIO, L4K0H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUTTO ITALIA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « tutto » est « all (of) » ou « the whole (of) 
». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Italia » est « Italy ».

Produits
 Classe 29

(1) Huiles d'olive, huiles végétales; tartinades à antipasto, tartinades à base de légumes; légumes 
conservés dans l'huile, légumes en conserve dans le vinaigre; produits de la mer; produits de 
poisson en conserve; viande en conserve, viande salaisonnée, viande salée; confitures, gelées, 
marmelades, tartinades à base de fruits, tartinades à base de chocolat; boissons à base de lait 
d'amande; boissons à base de lait de soya; boissons à base de lait; produits laitiers; fromage.

 Classe 30
(2) Riz; semoule de maïs, farine de maïs; pain; biscuits; craquelins; miel; vinaigre; café; thé; 
épices.

Services
Classe 35
Services de concession dans le domaine de la vente d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,857,203  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEVERYWARE, Société anonyme
43/45, rue Taitbout 
75009, 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « 
DEVERY » est en bleu foncé et le terme « VIEW » est en bleu clair

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie, à savoir 
appareils et instruments de géolocalisation nommément système mondial de localisation (GPS) 
consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; 
Appareils et instruments de géolocalisation par satellite et appareils pour systèmes de repérage 
universel (GPS), nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, 
logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; Appareils et instruments pour la 
navigation , nommément ordinateurs de bord de navigation pour véhicules automobiles; Appareils 
pour la mesure et l'enregistrement des distances nommément système mondial de localisation 
(GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; 
Appareil de téléguidage nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; Appareils 
électroniques de traitements de données, nommément matériel informatique de traitement des 
données, nommément, programmes informatiques, ordinateurs, téléphones mobiles et tablettes 
numériques et GPS et système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; Appareils électroniques pour le traitement 
de données en temps réel, nommément matériel informatique de traitement des données, 
nommément, programmes informatiques, ordinateurs, téléphones mobiles et tablettes numériques 
et GPS et système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; Appareils et équipement de transmission 
nommément système mondial de localisation (GPS), GSM, radio et satellites pour transmettre des 



  1,857,203 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 22

alertes d'urgence et de sécurité; Alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol pour la 
protection des biens mobiliers, de téléphones portables et de biens immobiliers, de balises 
lumineuses de sécurité pour une utilisation en tant que localisation personnelle; Boitiers GPS, 
GSM, radio et satellite permettant la localisation de biens et de personnes physiques; Dispositifs, 
nommément ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau 
permettant le stockage et l'archivage de fichiers contenant des données numériques de 
géolocalisation et de navigation; Émetteurs et récepteurs pour les systèmes de repérage universel 
[GPS]; Récepteurs satellite ; Capteurs de localisation, de positionnement et de mouvement; 
Récepteurs pour signaux de balises; Cartes d'identification électroniques; Cartes à puce 
électronique permettant la localisation et le traçage de biens, de véhicules et de personnes; 
Logiciels de géolocalisation et logiciels de navigation, nommément système mondial de 
localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau; Logiciels de planification d'itinéraires routiers; Logiciels informatiques pour le 
calcul de temps de parcours; Logiciels et matériel informatique permettant de déterminer la 
position de produits, personnes, lieux, évènements pour la sécurité des personnes et des biens et 
bâtiments; Logiciels et matériel informatique pour la collecte, la transmission et la diffusion 
d'informations relatives à la position géographique et aux déplacements de personnes, de 
marchandises et d'équipements; Applications logicielles de géolocalisation nommément système 
mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et 
unités d'interface réseau, pour Smartphones, téléphones portables et tablettes numériques; 
Applications logicielles de géolocalisation pour la sécurité des biens, des personnes et la sécurité 
des États; Logiciels et matériel informatique fournissant des informations routières; Logiciels et 
matériel informatique, nommément GPS, fournissant des informations relatives à des évènements 
en direct pour la sécurité des personnes et des biens; Logiciels téléchargeables sous forme d'une 
application mobile pour l'affichage et le partage de localisation d'un utilisateur et de ses biens et 
pour la recherche, la localisation, et l'interaction avec d'autres utilisateurs; Logiciels de 
reconnaissance de lieux; Logiciels de reconnaissance des bâtiments; Logiciels téléchargeables 
fournissant des informations géographiques, des cartes géographiques interactives ainsi que des 
images de cartes et d'emplacements cartographiés; Logiciels et matériel informatique, 
nommément GPS, liés à la photographie, aux systèmes de positionnement mondial, aux cartes 
géographiques permettant la localisation de personnes et de biens; Systèmes de navigation pour 
véhicules automobiles proposant affichage de cartes numériques interactives, instructions 
interactives et informations en temps réel relatives aux évènements pour la sécurité des 
personnes et des biens localisés dans une zone déterminée par l'utilisateur; Indicateurs de 
vitesse; Équipements informatiques de mise en réseau nommément ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau pour la communication de données de 
géolocalisation et de navigation; Cartes routières électroniques téléchargeables; Tableaux 
d'affichages électroniques; Bases de données électroniques contenant des informations pratiques 
et touristiques liées auvoyage et à la circulation routière; Bases de données électroniques 
contenant des informations géographiques et cartographiques; Cartes géographiques numériques; 
Cartes graphiques; Logiciels sociaux interactifs téléchargeables sous forme d'une application 
mobile offrant des informations géographiques dans le domaine des informations géographiques, 
cartographiques, ainsi qu'en matière de navigation, de routes et d'évènements pour la sécurité des 
personnes et des biens

 Classe 16
(2) Modes d'emploi et instructions d'utilisation nommément manuels d'utilisation sur support papier 
pour l'utilisation d'un système embarqué de géolocalisation et de navigation, nommément système 
mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et 
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unités d'interface réseau; Manuels et notices contenant des informations relatives aux voyages, à 
la navigation routière et au tourisme; Modes d'emploi et instructions pour l'utilisation d'un système 
de localisation des biens et des personnes.

Services
Classe 35
(1) Services de conseils pour la direction et l'organisation des affaires; Conseil aux entreprises en 
matière de géolocalisation de leurs équipes, de leurs marchandises et équipements; Conseils aux 
entreprises sur la stratégie d'une solution de géolocalisation pour la sécurité des personnes et des 
biens; Informations commerciales en matière de géolocalisation; Services d'abonnements à des 
services de géolocalisation nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, pour Smartphones, 
téléphones portables et tablettes numériques; Recueil, traitement et analyse de données 
numériques et informatiques, nommément de textes, sons, images, dans un fichier central en 
matière de géolocalisation; Études statistiques relatives aux déplacements des individus ou des 
biens; Recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; Services de 
stockage et de traitement de données numériques, nommément gestion de bases de données; 
Publicité, nommément diffusion d'annonces publicitaires pour la promotion de produits et services 
de tiers par le biais d'une application pour téléphones mobiles; Démonstration de produits 
nommément ateliers pratiques pour l'installation, la programmation et l'exploitation de systèmes de 
géolocalisation et de navigation; Compilation et systématisation d'informations et de données de 
localisation dans des bases de données informatiques.

Classe 38
(2) Services de routage et de jonction en télécommunications nommément par Smartphones, 
téléphones portables et tablettes numériques; Services de téléphonie mobile sans fil; Services de 
télécommunications utilisés pour la géolocalisation et la navigation, nommément système mondial 
de localisation (GPS) consistant en logiciels pour téléphones mobiles; Mise à disposition des 
infrastructures de télécommunication nécessaires aux services de géolocalisation, nommément 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, utilisés pour la 
transmission et la réception de données de géolocalisation par des utilisateurs, par le biais de leur 
téléphones mobiles; Services de télécommunication pour la communication avec des moyens de 
transports, nommément services de routage et de jonction en télécommunications nommément 
services de radiotéléphonie mobile, services de téléphonie cellulaire, GPS, services de téléphonie, 
de télétexte et d'envois et partages de textes, images, fichiers audio et vidéo; Transmission de 
données numériques, nommément de messages texte, audio et vidéo par ondes hertziennes, 
ondes radio, téléphone, GPS, signaux électriques, satellite et réseaux de fibres optiques, de 
fichiers numériques, nommément transmission d'autorisations de géolocalisation, réception, 
enregistrement de messages textes, photos et vidéos nommément messagerie vocale et images 
numériques par tous moyens de télécommunications, nommément, ondes hertziennes, ondes 
radio, téléphone, signaux électriques, satellite, et réseaux de fibres optiques, pour la 
géolocalisation et la navigation; Transmission de données sans fil nommément services 
dégroupés de télécommunication permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie 
vocale et de l'acheminement des appels entre le service à fil et le sans fils; Transmission de 
données obtenues à l'aide d'un système mondial de localisation , GPS, satellite, GSM et radio afin 
de suivre les déplacements de biens et de personnes; Transmission par ondes hertziennes, ondes 
radio, téléphone, signaux électriques, satellite, et réseaux de fibres optiques, de fichiers 
numériques, nommément textes, images, fichiers audio et vidéo numériques par ondes 
hertziennes, ondes radio, téléphone, GPS, signaux électriques, satellite et réseaux de fibres 
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optiques, de fichiers numériques, nommément transmission d'autorisations de géolocalisation, 
réception, enregistrement de messages textes, photos et vidéos; Communications par terminaux 
d'ordinateurs de données numériques par interface web, par réseaux, par câbles, par satellite; 
Services de routage et de jonction en télécommunication, nommément services d'affichage 
électronique de messages pour la transmission de message; Fourniture d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial par le biais d'Internet, de 
balises, du téléphone, par courriel, par protocole de transfert de fichiers (FTP) et pair à pair (P2P), 
par fibres optiques, par réseauxradio cellulaires, par GPS, par tous réseaux satellitaires et 
cellulaires, par télématique; Services de radiotéléphonie mobile; Mise à disposition de forums de 
discussion en ligne en matière de géolocalisation et de navigation; Fourniture d'accès à des bases 
de données contenant des informations quant à la position et aux déplacements de biens et 
d'individus; Transmission et partage en direct de données textes, images nommément 
photographies numériques, reproduction visuelle d'une donnée numérique, nommément 
messagerie textuelle numérique, audio et vidéo numériques et informatiques en temps réel et 
différé via un système mondial de localisation (GPS), ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau pour smartphones, téléphones portables, tablettes 
numériques et ordinateurs; Fournitures d'accès à des interfaces réseaux et applications logicielles 
permettant l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs pour la transmission, la 
réception, l'enregistrement de données de géolocalisation entre utilisateurs d'ordinateurs par le 
biais de leur téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs, GPS et balises; Fourniture d'accès à des 
cartes géographiques sur internet; Services d'alertes instantanées par le biais de smartphones, 
téléphones portables, tablettes numériques et ordinateurs, relatives à la survenance d'évènements 
sur la sécurité des personnes et des biens; Services d'alertes instantanées par le biais de 
téléphones portables, tablettes numériques et ordinateurs, relatives aux déplacements de biens, 
de personnes et de véhicules; Services de positionnement nommément services télématiques 
sans fil à bord indiquant la position de produits, lieux, évènements, bâtiments et personnes pour la 
sécurité des biens et des personnes; Transmission d'informations en matière de transport, soit 
d'itinéraires et de plans, sur un site Internet

Classe 39
(3) Informations en matière de transport, nommément par la fourniture d'itinéraires routiers; Mise à 
disposition d'informations en matière de transport de marchandises, nommément pour la 
localisation des flux de marchandises; Mise à disposition d'informations en matière de transport de 
personnes, nommément pour la localisation des individus; Informations en matière de trafics 
routiers; Services de logistiques en matière de transport, à savoir fourniture d'informations en 
matière de transport de marchandises, nommément localisation des flux de marchandises par le 
biais d'une application mobile de géolocalisation; Services de navigation GPS, à savoir 
positionnement et définition d'itinéraires et de trajectoire; Services de localisation de véhicules; 
Services de navigation par système de localisation mondiale; Services de direction et guidage 
routier; Services de recherche de lieux, nommément localisation par satellite; Fourniture 
d'informations pour la sécurité des personnes et des biens liées à l'emplacement de produits, 
lieux, évènements, bâtiments, personnes et points d'intérêt via un système mondial de localisation 
(GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, applications mobiles téléchargeables, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau; Services de localisation par système de positionnement 
(GPS, satellite, GSM et radio) de biens, de personnes et de véhicules par ordinateur par le biais 
de systèmes de positionnement mondial (GPS, satellite, GSM et radio notamment).

Classe 41
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(4) Formation et éducation dans le domaine de la conception et du développement de systèmes 
de géolocalisation; Formations pratiques et démonstrations nommément ateliers pratiques pour 
les professionnels pour l'installation, la programmation et l'exploitation de systèmes de 
géolocalisation; Organisation de formations pour l'installation, la programmation et l'exploitation de 
systèmes de géolocalisation et de navigation; Organisation de formations relatives aux questions 
éthiques et de respect de la vie privée en matière de géolocalisation; Mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de la géolocalisation et 
de la navigation; micro-édition; Édition de cartes géographiques numériques; Services de 
publication de cartes géographiques numériques.

Classe 42
(5) Analyse et conception de systèmes informatiques de géolocalisation et de navigation; 
Consultation en matière de logiciels; Élaboration (conception) de logiciels; Installation, 
maintenance et mise à jour de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Conception et 
développement d'applications logicielles de géolocalisation pour Smartphones, téléphones 
portables et tablettes numériques; Conception et développement d'applications logicielles de 
géolocalisation pour la sécurité des biens, des personnes et la sécurité des États en matière de 
sécurité civile; Conception et développement de logiciels pour systèmes de navigation (GPS et par 
satellite); Conception et développement de logiciels pour la fourniture et le partage d'informations 
sur la position et les déplacements de personnes et de marchandises; Conception et 
développement de logiciels de planification d'itinéraires; Conception et développement de cartes 
routières électroniques; Services de développement de logiciels, nommément éditions de logiciels 
et d'applications mobiles multimédias à usage interactif dans le domaine de la sécurité des 
personnes et des biens et non dans le domaine de la géolocalisation et de la navigation; 
Télésurveillance de systèmes informatiques de géolocalisation; Ingénierie électronique; 
Recherche et développement de nouveaux produits pour les tiers; Expertises de travaux 
d'ingénieurs en matière de systèmes de géolocalisation et de navigation; Services d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables destinés à la traçabilité des personnes, des véhicules 
et des biens par le biais d'un réseau informatique et au partage de ces informations; Fourniture de 
logiciels en ligne pour l'affichage et le partage de la localisation d'un utilisateur et pour la 
recherche, la localisation et l'interaction avec d'autres utilisateurs; Fourniture de cartes 
géographiques basées sur le système mondial de localisation (GPS) via des applications 
logicielles; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables fournissant des 
informations géographiques, des cartes géographiques interactives ainsi que des images de 
cartes et d'emplacements cartographiés; Conception d'algorithmes et de méthodes de calcul pour 
le traitement et l'optimisation de données informatiques provenant de systèmes de positionnement 
mondial (GPS, satellite, GSM et radio notamment) et réseaux de communication; Services de 
conception en matière de cartographie; Conception de systèmes de stockage et d'archivages des 
données; Mise à disposition en ligne de cartes géographiques non téléchargeables; Service de 
soutien technique pour surveiller des réseaux de télécommunication en matière de géolocalisation 
nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, pour Smartphones, téléphones portables et 
tablettes numériques; Constitution de bases de données contenant des informations sur la position 
géographique et les déplacements de personnes, de biens, de marchandises et d'équipements; 
Services d'archivage d'informations informatiques fournis par un fournisseur de logiciels en nuage 
permettant l'archivage de fichiers contenant des données de géolocalisation et de navigation; 
Développement de programmes informatiques permettant le recueil, le traitement et l'analyse 
automatique de données numériques et informatiques.

Classe 45
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(6) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, à savoir service de 
localisation et de traçabilité des biens, des véhicules et des personnes dans un but de sécurité; 
Services de surveillance et d'intervention à distance pour la sécurité des biens, des individus et 
des États en matière de sécurité civile; Services de surveillance et de localisation de personnes 
isolées et fragiles; Services de télésurveillance et de conseil accessible à distance en matière de 
sécurité des biens, des individus et des États en matière de sécurité civile; Fourniture 
d'informations dans le domaine de la localisation de biens et de personnes; Évaluation de risques 
en matière de sécurité des biens, des individus et des États en matière de sécurité civile; 
Consultation en matière de sécurité des biens, des individus et des États en matière de sécurité 
civile; Services d'informations liés à la sécurité des biens, des individus et des États en matière de 
sécurité civile; Services de surveillance électronique à des fins de sécurité des biens, des individus 
et des États en matière de sécurité civile; Conseil en matière d'éthique et de la protection du 
respect de la vie privée dans le cadre de l'utilisation de systèmes de géolocalisation; Services 
d'informations sur les transports, la circulation et services de sécurité pour la protection des biens 
et des individus.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 016640195 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie, à savoir 
appareils et instruments de géolocalisation nommément système mondial de localisation (GPS) 
consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; 
Appareils et instruments de géolocalisation par satellite et appareils pour systèmes de repérage 
universel (GPS), nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, 
logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; Appareils et instruments pour la 
navigation , nommément ordinateurs de bord de navigation pour véhicules automobiles; Appareils 
pour la mesure et l'enregistrement des distances nommément système mondial de localisation 
(GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; 
Appareil de téléguidage nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; Appareils 
électroniques de traitements de données, nommément matériel informatique de traitement des 
données, nommément, programmes informatiques, ordinateurs, téléphones mobiles et tablettes 
numériques et GPS et système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; Appareils électroniques pour le traitement 
de données en temps réel, nommément matériel informatique de traitement des données, 
nommément, programmes informatiques, ordinateurs, téléphones mobiles et tablettes numériques 
et GPS et système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; Appareils et équipement de transmission 
nommément système mondial de localisation (GPS), GSM, radio et satellites pour transmettre des 
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alertes d'urgence et de sécurité; Alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol pour la 
protection des biens mobiliers, de téléphones portables et de biens immobiliers, de balises 
lumineuses de sécurité pour une utilisation en tant que localisation personnelle; Boitiers GPS, 
GSM, radio et satellite permettant la localisation de biens et de personnes physiques; Dispositifs, 
nommément ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau 
permettant le stockage et l'archivage de fichiers contenant des données numériques de 
géolocalisation et de navigation; Émetteurs et récepteurs pour les systèmes de repérage universel 
[GPS]; Récepteurs satellite ; Capteurs de localisation, de positionnement et de mouvement; 
Récepteurs pour signaux de balises; Cartes d'identification électroniques; Cartes à puce 
électronique permettant la localisation et le traçage de biens, de véhicules et de personnes; 
Logiciels de géolocalisation et logiciels de navigation, nommément système mondial de 
localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau; Logiciels de planification d'itinéraires routiers; Logiciels informatiques pour le 
calcul de temps de parcours; Logiciels et matériel informatique permettant de déterminer la 
position de produits, personnes, lieux, évènements pour la sécurité des personnes et des biens et 
bâtiments; Logiciels et matériel informatique pour la collecte, la transmission et la diffusion 
d'informations relatives à la position géographique et aux déplacements de personnes, de 
marchandises et d'équipements; Applications logicielles de géolocalisation nommément système 
mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et 
unités d'interface réseau, pour Smartphones, téléphones portables et tablettes numériques; 
Applications logicielles de géolocalisation pour la sécurité des biens, des personnes et la sécurité 
des États; Logiciels et matériel informatique fournissant des informations routières; Logiciels et 
matériel informatique, nommément GPS, fournissant des informations relatives à des évènements 
en direct pour la sécurité des personnes et des biens; Logiciels téléchargeables sous forme d'une 
application mobile pour l'affichage et le partage de localisation d'un utilisateur et de ses biens et 
pour la recherche, la localisation, et l'interaction avec d'autres utilisateurs; Logiciels de 
reconnaissance de lieux; Logiciels de reconnaissance des bâtiments; Logiciels téléchargeables 
fournissant des informations géographiques, des cartes géographiques interactives ainsi que des 
images de cartes et d'emplacements cartographiés; Logiciels et matériel informatique, 
nommément GPS, liés à la photographie, aux systèmes de positionnement mondial, aux cartes 
géographiques permettant la localisation de personnes et de biens; Systèmes de navigation pour 
véhicules automobiles proposant affichage de cartes numériques interactives, instructions 
interactives et informations en temps réel relatives aux évènements pour la sécurité des 
personnes et des biens localisés dans une zone déterminée par l'utilisateur; Indicateurs de 
vitesse; Équipements informatiques de mise en réseau nommément ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau pour la communication de données de 
géolocalisation et de navigation; Cartes routières électroniques téléchargeables; Tableaux 
d'affichages électroniques; Bases de données électroniques contenant des informations pratiques 
et touristiques liées auvoyage et à la circulation routière; Bases de données électroniques 
contenant des informations géographiques et cartographiques; Cartes géographiques numériques; 
Cartes graphiques; Logiciels sociaux interactifs téléchargeables sous forme d'une application 
mobile offrant des informations géographiques dans le domaine des informations géographiques, 
cartographiques, ainsi qu'en matière de navigation, de routes et d'évènements pour la sécurité des 
personnes et des biens

 Classe 16
(2) Modes d'emploi et instructions d'utilisation nommément manuels d'utilisation sur support papier 
pour l'utilisation d'un système embarqué de géolocalisation et de navigation, nommément système 
mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et 
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unités d'interface réseau; Manuels et notices contenant des informations relatives aux voyages, à 
la navigation routière et au tourisme; Modes d'emploi et instructions pour l'utilisation d'un système 
de localisation des biens et des personnes.

Services
Classe 35
(1) Services de conseils pour la direction et l'organisation des affaires; Conseil aux entreprises en 
matière de géolocalisation de leurs équipes, de leurs marchandises et équipements; Conseils aux 
entreprises sur la stratégie d'une solution de géolocalisation pour la sécurité des personnes et des 
biens; Informations commerciales en matière de géolocalisation; Services d'abonnements à des 
services de géolocalisation nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs,récepteurs et unités d'interface réseau, pour Smartphones, 
téléphones portables et tablettes numériques; Recueil, traitement et analyse de données 
numériques et informatiques, nommément de textes, sons, images, dans un fichier central en 
matière de géolocalisation; Études statistiques relatives aux déplacements des individus ou des 
biens; Recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; Services de 
stockage et de traitement de données numériques, nommément gestion de bases de données; 
Publicité, nommément diffusion d'annonces publicitaires pour la promotion de produits et services 
de tiers par le biais d'une application pour téléphones mobiles; Démonstration de produits 
nommément ateliers pratiques pour l'installation, la programmation et l'exploitation de systèmes de 
géolocalisation et de navigation; Compilation et systématisation d'informations et de données de 
localisation dans des bases de données informatiques.

Classe 38
(2) Services de routage et de jonction en télécommunications nommément par Smartphones, 
téléphones portables et tablettes numériques; Services de téléphonie mobile sans fil; Services de 
télécommunications utilisés pour la géolocalisation et la navigation, nommément système mondial 
de localisation (GPS) consistant en logiciels pour téléphones mobiles; Mise à disposition des 
infrastructures de télécommunication nécessaires aux services de géolocalisation, nommément 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, utilisés pour la 
transmission et la réception de données de géolocalisation par des utilisateurs, par le biais de leur 
téléphones mobiles; Services de télécommunication pour la communication avec des moyens de 
transports, nommément services de routage et de jonction en télécommunications nommément 
services de radiotéléphonie mobile, services de téléphonie cellulaire, GPS, services de téléphonie, 
de télétexte et d'envois et partages de textes, images, fichiers audio et vidéo; Transmission de 
données numériques, nommément de messages texte, audio et vidéo par ondes hertziennes, 
ondes radio, téléphone, GPS, signaux électriques, satellite et réseaux de fibres optiques, de 
fichiers numériques, nommément transmission d'autorisations de géolocalisation, réception, 
enregistrement de messages textes, photos et vidéos nommément messagerie vocale et images 
numériques par tous moyens de télécommunications, nommément, ondes hertziennes, ondes 
radio, téléphone, signaux électriques, satellite, et réseaux de fibres optiques, pour la 
géolocalisation et la navigation; Transmission de données sans fil nommément services 
dégroupés de télécommunication permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie 
vocale et de l'acheminement des appels entre le service à fil et le sans fils; Transmission de 
données obtenues à l'aide d'un système mondial de localisation , GPS, satellite, GSM et radio afin 
de suivre les déplacements de biens et de personnes; Transmission par ondes hertziennes, ondes 
radio, téléphone, signaux électriques, satellite, et réseaux de fibres optiques, de fichiers 
numériques, nommément textes, images, fichiers audio et vidéo numériques par ondes 
hertziennes, ondes radio, téléphone, GPS, signaux électriques, satellite et réseaux de fibres 
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optiques, de fichiers numériques, nommément transmission d'autorisations de géolocalisation, 
réception, enregistrement de messages textes, photos et vidéos; Communications par terminaux 
d'ordinateurs de données numériques par interface web, par réseaux, par câbles, par satellite; 
Services de routage et de jonction en télécommunication, nommément services d'affichage 
électronique de messages pour la transmission de message; Fourniture d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial par le biais d'Internet, de 
balises, du téléphone, par courriel, par protocole de transfert de fichiers (FTP) et pair à pair (P2P), 
par fibres optiques, par réseauxradio cellulaires, par GPS, par tous réseaux satellitaires et 
cellulaires, par télématique; Services de radiotéléphonie mobile; Mise à disposition de forums de 
discussion en ligne en matière de géolocalisation et de navigation; Fourniture d'accès à des bases 
de données contenant des informations quant à la position et aux déplacements de biens et 
d'individus; Transmission et partage en direct de données textes, images nommément 
photographies numériques, reproduction visuelle d'une donnée numérique, nommément 
messagerie textuelle numérique, audio et vidéo numériques et informatiques en temps réel et 
différé via un système mondial de localisation (GPS), ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau pour smartphones, téléphones portables, tablettes 
numériques et ordinateurs; Fournitures d'accès à des interfaces réseaux et applications logicielles 
permettant l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs pour la transmission, la 
réception, l'enregistrement de données de géolocalisation entre utilisateurs d'ordinateurs par le 
biais de leur téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs, GPS et balises; Fourniture d'accès à des 
cartes géographiques sur internet; Services d'alertes instantanées par le biais de smartphones, 
téléphones portables, tablettes numériques et ordinateurs, relatives à la survenance d'évènements 
sur la sécurité des personnes et des biens; Services de positionnement nommément services 
télématiques sans fil à bord indiquant la position de produits, lieux, évènements, bâtiments et 
personnes pour la sécurité des biens et des personnes; Transmission d'informations en matière de 
transport, soit d'itinéraires et de plans, sur un site Internet

Classe 39
(3) Informations en matière de transport, nommément par la fourniture d'itinéraires routiers; Mise à 
disposition d'informations en matière de transport de marchandises, nommément pour la 
localisation des flux de marchandises; Mise à disposition d'informations en matière de transport de 
personnes, nommément pour la localisation des individus; Informations en matière de trafics 
routiers; Services de logistiques en matière de transport, à savoir fourniture d'informations en 
matière de transport de marchandises, nommément localisation des flux de marchandises par le 
biais d'une application mobile de géolocalisation; Services de navigation GPS, à savoir 
positionnement et définition d'itinéraires et de trajectoire; Services de localisation de véhicules; 
Services de navigation par système de localisation mondiale; Services de direction et guidage 
routier; Services de recherche de lieux, nommément localisation par satellite; Fourniture 
d'informations pour la sécurité des personnes et des biens liées à l'emplacement de produits, 
lieux, évènements, bâtiments, personnes et points d'intérêt via un système mondial de localisation 
(GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, applications mobiles téléchargeables, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau; Services de localisation par système de positionnement 
(GPS, satellite, GSM et radio) de biens, de personnes et de véhicules par ordinateur par le biais 
de systèmes de positionnement mondial (GPS, satellite, GSM et radio notamment).

Classe 41
(4) Formation et éducation dans le domaine de la conception et du développement de systèmes 
de géolocalisation; Formations pratiques et démonstrations nommément ateliers pratiques pour 
les professionnels pour l'installation, la programmation et l'exploitation de systèmes de 
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géolocalisation; Organisation de formations pour l'installation, la programmation et l'exploitation de 
systèmes de géolocalisation et de navigation; Organisation de formations relatives aux questions 
éthiques et de respect de la vie privée en matière de géolocalisation; Mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de la géolocalisation et 
de la navigation; micro-édition; Édition de cartes géographiques numériques; Services de 
publication de cartes géographiques numériques.

Classe 42
(5) Analyse et conception de systèmes informatiques de géolocalisation et de navigation; 
Consultation en matière de logiciels; Élaboration (conception) de logiciels; Installation, 
maintenance et mise à jour de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Conception et 
développement d'applications logicielles de géolocalisation pour Smartphones, téléphones 
portables et tablettes numériques; Conception et développement d'applications logicielles de 
géolocalisation pour la sécurité des biens, des personnes et la sécurité des États en matière de 
sécurité civile; Conception et développement de logiciels pour systèmes de navigation (GPS et par 
satellite); Conception et développement de logiciels pour la fourniture et le partage d'informations 
sur la position et les déplacements de personnes et de marchandises; Conception et 
développement de logiciels de planification d'itinéraires; Conception et développement de cartes 
routières électroniques; Services de développement de logiciels, nommément éditions de logiciels 
et d'applications mobiles multimédias à usage interactif dans le domaine de la sécurité des 
personnes et des biens et non dans le domaine de la géolocalisation et de la navigation; 
Télésurveillance de systèmes informatiques de géolocalisation; Ingénierie électronique; 
Recherche et développement de nouveaux produits pour les tiers; Expertises de travaux 
d'ingénieurs en matière de systèmes de géolocalisation et de navigation; Services d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables destinés à la traçabilité des personnes, des véhicules 
et des biens par le biais d'un réseau informatique et au partage de ces informations; Fourniture de 
logiciels en ligne pour l'affichage et le partage de la localisation d'un utilisateur et pour la 
recherche, la localisation et l'interaction avec d'autres utilisateurs; Fourniture de cartes 
géographiques basées sur lesystème mondial de localisation (GPS) via des applications 
logicielles; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables fournissant des 
informations géographiques, des cartes géographiques interactives ainsi que des images de 
cartes et d'emplacements cartographiés; Conception d'algorithmes et de méthodes de calcul pour 
le traitement et l'optimisation de données informatiques provenant de systèmes de positionnement 
mondial (GPS, satellite, GSM et radio notamment) et réseaux de communication; Services de 
conception en matière de cartographie; Conception de systèmes de stockage et d'archivages des 
données; Mise à disposition en ligne de cartes géographiques non téléchargeables; Service de 
soutien technique pour surveiller des réseaux de télécommunication en matière de géolocalisation 
nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, pour Smartphones, téléphones portables et 
tablettes numériques; Constitution de bases de données contenant des informations sur la position 
géographique et les déplacements de personnes, de biens, de marchandises et d'équipements; 
Services d'archivage d'informations informatiques fournis par un fournisseur de logiciels en nuage 
permettant l'archivage de fichiers contenant des données de géolocalisation et de navigation; 
Développement de programmes informatiques permettant le recueil, le traitement et l'analyse 
automatique de données numériques et informatiques.

Classe 45
(6) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, à savoir service de 
localisation et de traçabilité des biens, des véhicules et des personnes dans un but de sécurité; 
Services de surveillance et d'intervention à distance pour la sécurité des biens, des individus et 
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des États en matière de sécurité civile; Services de surveillance et de localisation de personnes 
isolées et fragiles; Services de télésurveillance et de conseil accessible à distance en matière de 
sécurité des biens, des individus et des États en matière de sécurité civile; Fourniture 
d'informations dans le domaine de la localisation de biens et de personnes; Évaluation de risques 
en matière de sécurité des biens, des individus et des États en matière de sécurité civile; 
Consultation en matière de sécurité des biens, des individus et des États en matière de sécurité 
civile; Services d'informations liés à la sécurité des biens, des individus et des États en matière de 
sécurité civile; Services de surveillance électronique à des fins de sécurité des biens, des individus 
et des États en matière de sécurité civile; Conseil en matière d'éthique et de la protection du 
respect de la vie privée dans le cadre de l'utilisation de systèmes de géolocalisation; Services 
d'informations sur les transports, la circulation et services de sécurité pour la protection des biens 
et des individus.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 016640229 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,859,801  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WERKLIV GROUP INC.
206-3414 Av Du Parc
Montréal
QUEBEC
H2X2H5

Agent
CLAUDE LÉVESQUE
(LEVESQUE JURISCONSULT INC.), 1000 de 
la Gauchetière Ouest, 24e étage, Montreal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WERKLIV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 25
(2) Tee-shirts promotionnels.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 36
(2) Obtention de financement pour des projets de construction; location d'appartements et de 
bureaux; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; location 
d'appartements; location d'hébergement temporaire pour étudiants; gestion de biens; gestion 
immobilière; services de gestion immobilière; services d'investissement immobilier; services 
immobiliers, nommément vente et location à bail d'immeubles récréatifs, résidentiels, 
d'enseignement, communautaires et commerciaux; services de gestion d'appartements; location à 
bail d'appartements; gestion d'appartements; location d'appartements; estimation des coûts de 
construction; conception et promotion de projets immobiliers; consultation en conception et en 
promotion immobilières.

Classe 37
(3) Promotion immobilière; gestion de projets dans le domaine de la construction; construction et 
rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; services de construction de bâtiments; supervision de la construction 
de bâtiments.

Classe 42
(4) Services d'architecture; recherche en construction de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,862,495  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Makemusic, Inc.
285 Century Place, Suite 100
Louisville, CO 80027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTMUSIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines de la musique, de la notation 
musicale, de l'édition musicale, de la distribution de musique, de l'enseignement de la musique, de 
la pratique de la musique, de l'interprétation musicale, de l'accompagnement musical, de 
l'enregistrement de musique, de l'évaluation de prestations musicales et de l'évaluation de la 
théorie musicale, nommément plateforme logicielle permettant aux utilisateurs de rechercher de la 
musique, de faire jouer et d'enregistrer de la musique, de créer des cours, de s'inscrire à des 
cours, de planifier et de recevoir des devoirs, de gérer des carnets de notation, d'examiner et de 
formuler des commentaires ainsi que d'éditer des compositions musicales.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87632818 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,862,925  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN MENTAL HEALTH 
ASSOCIATION, B.C. DIVISION
Suite 905 -  1130 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4A4

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFIDENT PARENTS THRIVING KIDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans les domaines de l'éducation des enfants ainsi que du 
développement et du comportement de l'enfant.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, brochures, 
manuels, magazines, feuillets, périodiques, tous dans le domaine de la santé mentale, 
nommément du développement de l'enfant et de la psychologie comportementale.

Services
Classe 41
Mentorat personnalisé dans les domaines de l'éducation des enfants ainsi que du développement 
et du comportement de l'enfant, conçu pour réduire les problèmes comportementaux légers à 
modérés chez les enfants et pour favoriser un développement sain de l'enfant; mentorat 
personnalisé pour les parents et les gardiens d'enfants atteints de troubles du comportement 
légers à modérés dans les domaines de l'éducation des enfants ainsi que du développement et du 
comportement de l'enfant, conçu pour réduire les problèmes comportementaux légers à modérés 
chez les enfants et pour favoriser un développement sain de l'enfant.
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 Numéro de la demande 1,865,494  Date de production 2017-10-31
 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

HUSKY
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Saint Mary's a été déposé.

Produits
 Classe 06

Rails en métal pour systèmes robustes d'étagère de rangement mural de garage; crochets en 
métal pour systèmes robustes d'étagère de rangement mural de garage; panneaux en métal pour 
systèmes robustes d'étagère de rangement mural de garage; crochets en métal pour systèmes 
robustes de rangement de vélos pour le garage; supports et boîtes de rangement en métal à 
suspendre pour outils, pour le garage; paniers de rangement en métal à suspendre pour le garage.
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 Numéro de la demande 1,865,803  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exel Inc.
570 Polaris Parkway
Westerville, OH 43082
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALBERTA'S LIQUOR LINK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne et distribution de boissons alcoolisées, nommément publicité des services de 
tiers dans le domaine de la distribution et de la vente de boissons alcoolisées par un portail Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail Web pour la publicité des services de tiers dans le domaine de la 
distribution et de la vente de boissons alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,873,640  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'USINE CRÉATION INC.
1165 rue Lomer-Gouin, porte 300
Québec
QUÉBEC
G1N1T3

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

Armoires de mobilier; bibliothèques; buffets; buffets roulants étant les meubles; bureau debout; 
bureaux; bureaux bas de style japonais (wazukue); cadres de lit; cadres de miroir; cadres de 
photographies; cadres [encadrements]; cadres pour images et photographies; cadres pour photos; 
canapés; canapés-lits; chaises; chaises de bureau; chaises de salle à manger; chiffonniers; 
commodes; coussinets de chaises; coussins; coussins de chaise; coussins de siège; coussins 
décoratifs; coussins pour meubles; crochets à chapeau en bois; dessertes; dessertes roulantes; 
divans; éléments de meubles de chambre à coucher; éléments de meubles de patio; éléments de 
meubles de salon; éléments de mobilier de jardin; éléments de mobilier de salle à diner; éléments 
de mobilier d'extérieur; étagères; étagères de bibliothèques; étagères de rangement; étagères 
pour livres; fauteuils de bureau; fauteuils inclinables; fauteuils-lits; lits; lits en bois; meubles de 
bureau; meubles de jardin; meubles de patio; meubles de salon; meubles d'ordinateur; miroir de 
toilette; miroirs; miroirs à main; miroirs de salles de bain; miroirs de toilette; miroirs de toilette et de 
rasage; miroirs pour le rasage; mobiles décoratifs; mobilier de bureau; mobilier de cuisine; mobilier 
de jardin; mobilier de rangement mural; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de bains; 
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mobilier d'extérieur; ottomanes; porte-chapeaux; porte-livres; portemanteaux; portemanteaux 
[meubles]; produits d'ébénisterie; rotin; rotin brut ou partiellement ouvré; secrétaires; secrétaires à 
abattants; séparateurs pour tiroirs; sièges de repos; sofas; tables; tables basses de style japonais 
(zataku); tables consoles; tables d'appoint; tables de bureau; tables de chevet; tables de salle à 
manger; tables de salon; tables d'extrémités; tabourets; tiroirs de meubles; vaisseliers;

Services
Classe 40
fabrication sur demande de mobilier



  1,880,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 40

 Numéro de la demande 1,880,753  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Canadian Institute of Chartered Business 
Valuators
277 Wellington Street West, Suite 808
Toronto
ONTARIO
M5V3H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

CHARTERED BUSINESS VALUATOR
Type de la marque de commerce
Mot

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

Standard de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les services pour lesquels elle est 
employée sont offerts par des personnes qui : (i) sont devenues et sont restées des membres en 
règle de l'association du requérant et qui ont répondu aux exigences du requérant comme 
l'énoncent les règlements administratifs et les règlements du requérant; (ii) possèdent une 
expérience de travail minimale en tant qu'évaluateur d'entreprises et de valeurs mobilières; (iii) ont 
suivi une formation continue et des cours de formation; (IV) ont réussi les cours et les programmes 
selon les demandes du requérant; (v) ont réussi les séries d'examens et ont été jugées par le 
requérant. Ces normes définies par le requérant sont décrites en détail dans le calendrier ci-joint. 
Les normes sont mises à jour de temps à autre par le requérant.

Services
Classe 36
Services d'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 1,880,758  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Canadian Institute of Chartered Business 
Valuators
277 Wellington Street West, Suite 808
Toronto
ONTARIO
M5V3H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

EXPERT EN EVALUATION D'ENTREPRISES
Type de la marque de commerce
Mot

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

Standard de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les services pour lesquels elle est 
employée sont offerts par des personnes qui : (i) sont devenues et sont restées des membres en 
règle de l'association du requérant et qui ont répondu aux exigences du requérant comme 
l'énoncent les règlements administratifs et les règlements du requérant; (ii) possèdent une 
expérience de travail minimale en tant qu'évaluateur d'entreprises et de valeurs mobilières; (iii) ont 
suivi une formation continue et des cours de formation; (IV) ont réussi les cours et les programmes 
selon les demandes du requérant; (v) ont réussi les séries d'examens et ont été jugées par le 
requérant. Ces normes définies par le requérant sont décrites en détail dans le calendrier ci-joint. 
Les normes sont mises à jour de temps à autre par le requérant.

Services
Classe 36
Services d'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 1,882,969  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kerry Luxembourg S.à.r.l.
17 Rue Antoine Jans
L-1820
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN IRISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations lactées pour nourrissons.

 Classe 29
(2) Beurres irlandais, oléobeurres irlandais et tartinades au beurre irlandais, tartinades à base 
d'huile végétale, fromage (naturel et transformé), yogourt, boissons lactées, nommément crème, 
lait et laits fouettés.

 Classe 30
(3) Desserts laitiers, nommément desserts glacés, confiseries à base de produits laitiers, 
nommément confiseries glacées.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/792,269 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,884,235  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matthew McCormick Studio Inc.
425 Carrall Street, Unit 460
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B6E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATTHEW MCCORMICK STUDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Matthew McCormick a été déposé.

Produits
 Classe 11

Lampes de bureau; lampes électriques; veilleuses électriques; lampes sur pied; lampes frontales; 
pieds de lampe; ampoules; abat-jour; ampoules; appareils d'éclairage; lampes suspendues; 
lampes de table; lampes murales.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'appareils d'éclairage et de lampes; services de magasin 
de vente au détail en ligne d'appareils d'éclairage et de lampes.
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 Numéro de la demande 1,884,385  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aurora Cannabis Enterprises Inc.
10104 - 103 Avenue NW
Suite 2800
Edmonton
ALBERTA
T5J0H8

Agent
NADINE D'AGUIAR
Simpson Tower, 401 Bay Street, Suite 2100, 
Mailbox #55, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Additifs pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel; huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Cannabis pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, nommément huiles, 
baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis et 
étant tous utilisés pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, 
pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules contenant des résines et des huiles dérivées du cannabis, étant tous 
utilisés pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
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améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour soulager 
la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés de cannabis, 
nommément des résines et des huiles, et étant tous utilisés pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; 
crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits pour le bain, herbes de 
bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et le corps, 
lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins de la peau contenant tous 
des dérivés de cannabis et étant tous utilisés pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; lubrifiants 
sexuels; cannabis médicinal; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles à base de cannabis, nommément huiles comestibles et huiles à usage alimentaire; 
produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre; huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires énergisantes; 
tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
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(10) Cannabis à usage récréatif, à fumer; cannabis à usage récréatif, à vaporiser; cigarettes de 
cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour le cannabis 
et briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément moulins à cannabis et vaporisateurs 
oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif, à fumer; résines et 
huiles dérivées du cannabis à usage récréatif, à vaporiser; huile de cannabidiol [CBD] pour 
cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
cannabis à fumer; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour 
cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de cannabis; vente au détail, vente en gros et 
distribution de plants de cannabis vivants; vente au détail, vente en gros et distribution de 
cannabis séché; vente au détail, vente en gros et distribution de cannabis médicinal; vente au 
détail, vente en gros et distribution de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis, nommément de résines et d'huiles dérivées du 
cannabis, d'huile de tétrahydrocannabinol [THC] et d'huile de cannabidiol [CBD], de baumes 
dérivés du cannabis, de crumbles, de pâtes concentrées, de teintures, de comprimés et de 
capsules, contenant tous du cannabis, des résines et des huiles dérivées du cannabis, de produits 
alimentaires contenant du cannabis, de produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, 
nommément des résines et des huiles, d'huile de cannabis à usage alimentaire, d'huile de 
cannabis à usage cosmétique, d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de 
cannabis pour cigarettes électroniques, de produits de soins de la peau et de produits de soins 
capillaires contenant du cannabis ainsi que de produits de soins de la peau et de produits de soins 
capillaires contenant des huiles et des résines dérivées du cannabis, de pipes, de pochettes pour 
utilisation avec du cannabis, de briquets, de moulins pour utilisation avec du cannabis, de 
vaporisateurs oraux pour fumer et de lubrifiants sexuels contenant des dérivés de cannabis, 
nommément d'huiles et de résines; vente au détail en ligne de cannabis; offre d'information aux 
consommateurs dans le domaine de l'emplacement de centres de distribution de cannabis; offre, 
par un site Web, d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits et de services à 
usage commercial publiées par les utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Emballage de cannabis; emballage de plants de cannabis vivants; emballage de cannabis 
médicinal; emballage de dérivés de cannabis; emballage de produits alimentaires contenant du 
cannabis, de produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et 
des huiles, d'huile de cannabis à usage alimentaire, d'huile de cannabis à usage cosmétique, 
d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques, de produits de soins de la peau et de produits de soins capillaires contenant du 
cannabis ainsi que de produits de soins de la peau et de produits de soins capillaires contenant 
des huiles et des résines dérivées du cannabis; livraison de cannabis; livraison de plants de 
cannabis vivants; livraison de cannabis médicinal; livraison de dérivés de cannabis; livraison de 
produits alimentaires contenant du cannabis, de produits alimentaires contenant des dérivés de 
cannabis, nommément des résines et des huiles, d'huile de cannabis à usage alimentaire, d'huile 
de cannabis à usage cosmétique, d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile 
de cannabis pour cigarettes électroniques, de produits de soins de la peau et de produits de soins 
capillaires contenant du cannabis ainsi que de produits de soins de la peau et de produits de soins 
capillaires contenant des huiles et des résines dérivées du cannabis.
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Classe 41
(3) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture entourant le cannabis au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles par un site Web, à savoir de reportages d'actualité dans 
les domaines du cannabis et de la culture entourant le cannabis; offre d'information éducative 
dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web.

(4) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement.

Classe 42
(5) Services de recherche dans le domaine du cannabis, des produits liés au cannabis, des 
dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(6) Amélioration génétique, culture, récolte et production de cannabis.

Classe 45
(7) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,884,386  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aurora Cannabis Enterprises Inc.
10104 - 103 Avenue NW
Suite 2800
Edmonton
ALBERTA
T5J0H8

Agent
NADINE D'AGUIAR
Simpson Tower, 401 Bay Street, Suite 2100, 
Mailbox #55, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAN RAFAEL '71
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis; boissons à base de cannabis; boissons non alcoolisées contenant des dérivés du 
cannabis; sirops pour boissons; boissons non alcoolisées aromatisées au cannabis.
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 Numéro de la demande 1,885,092  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aurora Cannabis Enterprises Inc.
10104 - 103 Avenue NW
Suite 2800
Edmonton
ALBERTA
T5J0H8

Agent
NADINE D'AGUIAR
Simpson Tower, 401 Bay Street, Suite 2100, 
Mailbox #55, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Additifs pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel; huile de cannabis à usage cosmétique.
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 Classe 05
(2) Cannabis pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, nommément huiles, 
baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis et 
étant tous utilisés pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, 
pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules contenant des résines et des huiles dérivées du cannabis, étant tous 
utilisés pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour soulager 
la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés de cannabis, 
nommément des résines et des huiles, et étant tous utilisés pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; 
crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits pour le bain, herbes de 
bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et le corps, 
lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins de la peau contenant tous 
des dérivés de cannabis et étant tous utilisés pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; lubrifiants 
sexuels; cannabis médicinal; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles à base de cannabis, nommément huiles comestibles et huiles à usage alimentaire; 
produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre; huile de cannabis à usage alimentaire.
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 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles; tablettes de chocolat 
contenant du cannabis.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis; boissons à base de cannabis; boissons non alcoolisées contenant des dérivés du 
cannabis; sirops pour boissons; boissons non alcoolisées aromatisées au cannabis.

 Classe 34
(11) Cannabis à usage récréatif, à fumer; cannabis à usage récréatif, à vaporiser; cigarettes de 
cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour le cannabis 
et briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément moulins à cannabis et vaporisateurs 
oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif, à fumer; résines et 
huiles dérivées du cannabis à usage récréatif, à vaporiser; huile de cannabidiol [CBD] pour 
cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
cannabis à fumer; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour 
cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de cannabis; offre de renseignements aux consommateurs dans le domaine de 
l'emplacement de centres de distribution de cannabis; offre, au moyen d'un site 
Web, d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits et de services à usage 
commercial publiées par des utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis; livraison de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés de cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis, par 
correspondance, en main propre, par messagerie, par train, par camion et par avion.

Classe 41
(3) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture du cannabis au moyen d'un 
site Web; offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité dans les 
domaines du cannabis et de la culture du cannabis; offre d'information éducative dans le domaine 
du cannabis au moyen d'un site Web; organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière 
à des fins de divertissement.

Classe 42
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(4) Services de recherche dans le domaine du cannabis, des produits liés au cannabis, des 
dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Amélioration génétique, culture, récolte et production de cannabis.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.



  1,886,308 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 53

 Numéro de la demande 1,886,308  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEMIA FRANCE
420, rue d'Estienne d'Orves
92700
Colombes
FRANCE

Agent
FREDERIC LETENDRE
(YULEX, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l), 401-
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Pantone Violet C

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques de vérification de l'authenticité de cartes, badges, passeports, visas à 
savoir de systèmes électroniques attestant de l'autorisation d`entrée sur un territoire et de papiers 
sécurisés apposés d'un sceau permettant d'entrer sur un territoire, permis de conduire, pièces 
d'identité ou d'identification biométriques, détecteurs électroniques de billets de banques ou titres 
d'accès ; Appareils et instruments pour l'identification des billets et de titres de paiement, 
nommément détecteurs de faux billets, compteuses de billets, stylos et lampes fluo de détecteurs 
de faux billets; Cartes de circuits intégrés vierges, cartes de circuits imprimés fournies avec 
circuits intégrés, cartes d'identification électroniques ; puces informatiques ; puces d`ordinateurs ; 
puces à semi-conducteurs ; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés ; semi-
conducteurs ; plaquettes de semi-conducteurs ; semi-conducteurs électroniques ; cartes et badges 
magnétiques ou électroniques, avec ou sans contact, destinés à servir de cartes de paiement, de 
crédit, de débit, de télépaiement, de fidélité, de porte-monnaie électroniques, y compris ceux 
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munis de codes dynamiques permettant de sécuriser toutes transactions en ligne ; cartes, badges, 
passeports, visas à savoir systèmes électroniques attestant de l'autorisation d'entrée sur un 
territoire, permis de conduire, pièces d'identité ou d'identification électroniques et biométriques, 
tous munis d'une sécurité à effets optiques pour lutter contre la reproduction non autorisée, la 
falsification, la contrefaçon ; cartes et badges magnétiques et électroniques destinés à servir de 
cartes et de badges d'accès, de transport, d'accès unique et multiple à des services et à des 
réseaux de transport, d'abonnement à des services de transport; Cartes magnétiques et 
électroniques destinées à servir des cartes de santé, de cartes d'accès à des chaines de télévision 
payantes, à des jeux et à des services audiovisuels et téléphoniques et à des banques et bases 
de données; Appareils électroniques et informatiques, instruments informatiques et électroniques, 
terminaux électroniques et informatiques nommément ordinateurs, ordinateurs portables, écrans, 
moniteurs, imprimantes, télécopieurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, Terminaux 
sécurisés pour les opérations électroniques, terminaux informatiques nommément claviers, souris 
d'ordinateurs; lecteurs et scanneurs biométriques d'empreintes digitales, palmaires, des 
caractéristiques de l'iris, de la veine, de la voix, des caractéristiques du visage et de la figure et 
d'autres caractéristiques biométriques, lecteurs et scanneurs biométriques d'empreintes digitales, 
palmaires, des caractéristiques de l'iris, de la veine, de la voix, des caractéristiques du visage ou 
de la figure ou d'autres caractéristiques biométriques; Cartes d'identité avec microcircuits intégrés, 
cartes de débit et de crédit avec microcircuits intégrés, circuits cartes d'identité avec microcircuits 
intégrés, circuits électroniques intégrés; Cartes à puce vierges, cartes d'identité à puces, cartes de 
débit et de crédit à puces, cartes à micropuce; cartes à microprocesseur ; Carte de mémoire vive, 
carte mémoire, cartes mémoire numériques sécurisées ; cartes programmables ; cartes télé-
programmables ; cartes et badges émetteurs-récepteurs ; cartes et badges à fréquence radio; 
cartes et badges à infrarouges ; Cartes d'accès à des réseaux informatiques et de téléphonie, de 
radio et de télévision; Cartes de crédit et de débit magnétiques encodées, cartes de téléphone 
magnétiques encodées, cartes à puce électronique codées pour l'identification de particuliers 
utilisant des ordinateurs et des téléphones portables; Cartes préenregistrées de données 
informatiques, de programmes informatiques d'ordinateurs, de logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; Cartes de téléphone magnétiques encodées; Logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès, logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès aux 
édifices et aux systèmes de sécurité; cartes magnétiques ou à puce comportant un crédit d'unités; 
cartes de téléphones portables; Cartes électroniques d'accès sécurisé, à des réseaux 
informatiques et à des terminaux téléphoniques; Cartes électroniques utilisables pour l'accès à des 
services et la réalisation d'opérations et de transactions sur des réseaux informatiques et mobiles; 
Programmes d'exploitation informatique, programmes du système d'exploitation enregistrés pour 
ordinateurs, programmes du système d'exploitation pour ordinateurs, programmes informatiques 
pour la gestion de documents; Logiciels d'exploitation de réseau pour serveurs d'accès à des 
réseaux, logiciels de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions par un réseau mondial, logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs ; 
Lecteurs et scanneurs de contrôle et d'identification biométriques ; ordinateurs et logiciels pour les 
systèmes biométriques pour l'identification et l'authentification des personnes ; logiciels de 
systèmes biométriques d'identification et d'authentification de personnes ; logiciels de détection de 
personnes ; logiciels d'interprétation d'empreintes digitales, palmaires, des caractéristiques de 
l'iris, de la veine, de la voix, des caractéristiques du visage ou de la figure ou d'autres 
caractéristiques biométriques; Programmes d'exploitation informatique et logiciels de systèmes 
d'exploitation informatiques utilisés en rapport avec des cartes à micropuce, des cartes de circuits 
intégrés vierges, cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés, cartes d'identification 
électroniques ; Programmes d'exploitation informatique et logiciels de systèmes informatiques 
enregistrés sur des cartes ou destinés à être enregistrés sur des cartes et des téléphones mobiles 
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et tablettes numériques; Logiciels d'exploitation de réseau pour serveurs d'accès à des réseaux ; 
logiciels de messagerie; logiciels d'accès à des réseaux de communications électroniques; 
logiciels d'accès à Internet et à des sites sur Internet; Logiciels de transmission de symboles 
graphiques aux téléphones mobiles, logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour 
utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques 
personnels, logiciels utilisés pour la transmission de photographies vers des téléphones mobiles, 
appareils de navigation pour véhicules sous forme de calculateurs embarqués, ordinateurs de 
navigation pour voitures ; Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des transactions commerciales par voie électronique par le biais d'un réseau 
informatique mondial ; Logiciels de sécurisation des transactions par carte de crédit ; circuits 
intégrés ; puces électroniques ; logiciels supports de signatures électroniques, logiciels 
d'encryptage ; clés d'encryptage ; Appareils électroniques de vérification de l'authenticité de cartes 
nommément lecteur de carte électronique; Programmes d'exploitation informatique et logiciels de 
systèmes d'exploitation informatiques pour la mémorisation, la récupération et la transmission 
sécurisée d'informations ou données informatiques ; programmes d'ordinateurs et logiciels 
d'identification, d'authentification de la personne et de signature électronique pour l'accès à des 
réseaux, le paiement, la réalisation d'opérations et transactions, y compris en ligne, le commerce 
électronique ; logiciels de traçabilité pour la gestion et la sécurisation de documents et imprimés ; 
serveurs informatiques, notamment pour le téléchargement, la distribution et la gestion 
d'applications sur des cartes, y compris des cartes à puce ; Programmes d'exploitation 
informatique et logiciels de systèmes d'exploitation informatiques pour communication entre des 
cartes à puces et des lecteurs de cartes à puce et des terminaux d'ordinateurs ; Logiciels, 
nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage en pair à pair de données 
financières; Programmes d'exploitation informatique et logiciels de systèmes d'exploitation 
informatiques pour émettre, afficher et mémoriser des informations et données d'identification et 
relatives aux opérations et transactions, notamment en ligne; logiciels informatiques pour le 
traitement de paiements électroniques et le transfert de fonds à destination ou en provenance de 
tiers; logiciels d'authentification permettant de contrôler l'accès à des ordinateurs et réseaux 
informatiques ainsi que de contrôler les communications entre ordinateurs et réseaux 
informatiques; Bases de données électroniques contenant des informations pour l'émission et la 
gestion de cartes de débit et de crédit, notamment à puce et pour le contrôle de la gestion de 
telles cartes de crédit et de débit ; Appareils pour le stockage, la conversion, le traitement et la 
transmission de données, d'informations et de signaux nommément disques durs, disques 
compacts, disques numériques, serveurs de réseaux, clés USB, CD vierges, CD-Roms vierges, 
carte de mémoire vive, ordinateurs, téléphones portables et tablettes numériques; Appareils et 
instruments scientifiques (autres qu`à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d`enseignement nommément caméra, odomètre, sismomètre, scanneur 
de contrôle et d'identification biométriques, radar, radiomètre, baromètre; Appareils, instruments et 
équipements électroniques et informatiques de sécurisation des locaux, y compris avertisseurs 
contre le vol, alarmes nommément alarmes anti-effraction électroniques, alarmes anti-intrusion, 
alarmes antivol électriques et électroniques, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, 
commandes à distance pour alarmes de locaux, pavés numériques pour alarmes de sécurité, 
systèmes d'alarme-incendie, détecteurs d'objets métalliques, installations électriques pour 
préserver du vol; Appareils et instruments permettant l'identification, le contrôle d'accès grâce à 
des données biométriques nommément lecteurs informatiques et scanneurs informatiques; 
serrurerie électrique ; Appareils de contrôle de circulation nommément radars, jumelles, 
cinémomètres laser; Appareils pour la mesure de la vitesse nommément capteurs pour déterminer 
la vitesse, indicateurs de vitesse, régulateurs de vitesse pour véhicules, régulateurs électroniques 
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de vitesse, testeurs de compteurs de vitesse; Caméras à infrarouges; Appareils de projection pour 
la lecture de films, projecteurs de films, applications téléchargeable pour ordinateurs de poche, 
pour téléphones mobiles, pour tablettes numériques pour permettre la diffusion de films et 
d'émissions de télévision; Radars; Logiciels de système d'exploitation pour la capture et le 
traitement des données informatiques fournies via les radars, les jumelles, les cinémomètres laser, 
les capteurs pour déterminer la vitesse, les indicateurs de vitesse et les régulateurs de vitesse; 
lecteurs encodeurs de cartes magnétiques; Logiciels pour assister les développeurs de logiciels 
dans la création de codes de programmes pour utilisation dans les programmes d'application 
multiple; logiciels pour assister les développeurs de logiciels dans le décryptage de codes de 
programmes pour utilisation dans les programmes d'application multiple Ordinateurs et 
périphériques d'ordinateurs nommément claviers pour ordinateurs, claviers multifonctions pour 
ordinateurs, écrans d'ordinateur, imprimantes d'ordinateurs, souris d'ordinateur, puces 
d'ordinateurs, disques durs vierges pour ordinateurs, cartes graphiques pour ordinateurs, lecteurs 
de CD/DVD pour ordinateurs, lecteurs de disques durs pour ordinateurs; micro-ordinateurs; 
ordinateurs portables; ordinateurs de poche ; Logiciels de contrôle d'accès sécurisé à des réseaux 
informatiques et mobiles; cartes de crédit; carte de paiement, nommément cartes bancaires 
codées et cartes de crédit codées.

 Classe 16
(2) Photographies ;Papier, produits de l'imprimerie, nommément des crayons d'écriture ; Supports 
publicitaires imprimés en papier ; Feuilles de papier qui par la composition de leur papier, de leur 
encre ou par les méthodes d'impression utilisées ont pour but de lutter contre la reproduction non 
autorisée, la falsification, la contrefaçon ; billets de banque ; chèques (moyens de paiement) ; 
chèques bancaires ; lettres chèques ; chèques cadeaux ; chèques vacances ; passeports ; visas à 
savoir papiers sécurisés apposés d'un sceau permettant d'entrer sur un territoire ; cartes d'identité, 
tous munis d'une sécurité à effets optiques pour lutter contre la reproduction non autorisée, la 
falsification, la contrefaçon ; cartes et badges d'identification et d'accès (contrôle, authentification, 
autorisation) pour les événements et manifestations sportives culturelles, de loisirs; permis de 
conduire; cartes de sécurité sociale; timbres fiscaux; cartes à gratter; Papier pour la fabrication de 
certificats d'actions; Étiquettes autocollantes, étiquettes de codes à barres, étiquettes de 
papeterie, étiquettes en papier ou en carton, étiquettes imprimées; Affiches en papier, bandes en 
papier, bannières en papier, écriteaux en papier et en carton, fanions en papier; titres de transport; 
lettres communiquant un code confidentiel; imprimés permettant le paiement de services à 
domicile; cartes téléphoniques; plaques de gravure.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion d'entreprises et d'administration d'entreprises y compris en gestion du 
personnel; services de conseillers et de conseils en gestion d'entreprises, prestation de conseils 
en matière de gestion d'entreprises et d'activités commerciales ; services de compilation et 
d'analyse de données et informations afférentes à la gestion d'entreprises ; services d'assistance 
et de conseillers dans le domaine de la gestion commerciale d'entreprises; aide à la gestion 
d'activités et de fonctions commerciales auprès d'une entreprise industrielle ou commerciale ; 
gestion d'entreprises et services de conseillers en affaires commerciales ; services de conseillers 
en ressources humaines ; gestion de ressources humaines ; Publicité pour des tiers dans les 
magazines, sur l'Internet, publicité de produits et de services de tiers dans les médias 
électroniques, plus particulièrement Internet ; Publicité dans les journaux pour des tiers, services 
de publicité pour les produits et services de tiers dans des périodiques, brochures et journaux ; 
Diffusion de messages publicitaires sonores sur une station de radio ; Diffusion de messages 
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publicitaires sonores sur les chaines et contenus de télévision; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs dans le 
domaine de l'identité, de la sécurité et dans le domaine bancaire; Distribution de prospectus, 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires, distribution de courrier publicitaire et d'encarts 
publicitaires avec des publications habituelles de tiers, distribution de matériel publicitaire pour des 
tiers, distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; services d'abonnement 
à des journaux pour des tiers ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour 
des tiers, nommément des Services de réponse téléphonique pour abonnés absents, abonnement 
à une chaîne de télévision, services d'abonnements à des services mobiles, audiovisuels et 
Internet ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; 
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; optimisation du trafic pour 
les sites web ; Organisation d'expositions, de foires à buts commerciaux et de publicité dans le 
domaine de l'informatique ; Publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques 
de communication, publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique ; courrier publicitaire ; 
mise à jour de documentation publicitaire ; location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique, diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet ; relations publiques ; 
sondage d'opinion ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale, nommément offre de services d'information commerciale, offre de services 
d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique, médiation et conclusion 
d'opérations commerciales pour des tiers, supervision de la gestion des affaires commerciales; 
Promotion des produits de tiers, à savoir mise à disposition d'informations en matière de remises, 
coupons, réductions, bons et offres spéciales pour les produits de tiers; promotion des produits et 
services de tiers par la mise à disposition de liens hypertextes vers les sites web de tiers; 
promotion des produits et services de tiers par la mise à disposition de sites Web proposant des 
liens vers les sites Web de vente au détail en ligne de tiers; services de conseillers d'affaires dans 
le domaine des paiements en ligne; gestion et suivi de cartes de crédit, cartes à débit immédiat, 
chèques électroniques, cartes prépayées, cartes de paiement et autres formes de transactions de 
paiement par le biais de réseaux électroniques de communication à des fins d'affaires; gestion 
d'informations d'affaires, à savoir rapports électroniques d'analyses d'affaires concernant le 
traitement de paiements, l'authentification, le suivi et la facturation; gestion des affaires, à savoir 
optimisation de paiements pour entreprises.

Classe 36
(2) Analyse financière, courtage en valeurs financières, évaluation financière, garantie financière, 
gestion financière, gestion financière via internet, planification financière, prévision financière, 
services d'analyse et de recherches financières, services d'estimations financières, services 
d'échanges monétaires, opérations d'échanges monétaires; Assurances ; Services de conseillers 
en matière de crédit, prestation d'informations sur les marchés boursiers, mise à disposition 
d'informations sur les comptes bancaires par téléphone; consultations et informations en matière 
d'assurance ; services financiers, à savoir transfert électronique de fonds; Services de traitement 
de transactions effectuées par carte de crédit; mise à disposition d'une vaste gamme de services 
financiers et de paiement, à savoir services de cartes de crédit, émission de cartes de crédit, de 
cartes de paiement et lignes de crédit, traitement et transmission de factures et paiements 
correspondants, services de paiement de factures avec fourniture de paiement garanti, et courtage 
de fonds du marché monétaire, tous par le biais de réseaux de communication mondiaux; services 
de traitement de transactions effectuées par carte de crédit et carte à débit immédiat; 
remboursement de fonds pour éléments en contentieux dans le domaine des achats par paiement 
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électronique; mise à disposition de services de protection des achats pour les produits et services 
achetés par des tiers par le biais de réseaux informatiques mondiaux et réseaux sans fil; services 
de traitement de transactions par carte de crédit; services de crédit, à savoir mise à disposition de 
services de comptes de crédit renouvelable; services de paiement de factures; mise à disposition 
de services de paiement mobile électronique pour des tiers; services de traitement de paiements 
et cartes de crédit; traitement de paiements par opérations de change électroniques; services de 
traitement de paiements, à savoir mise à disposition de services de traitement de transactions sur 
devises virtuelles pour des tiers, dépôt de valeurs, dépôt en coffres fort ; émission de chèques de 
voyage, de chèques vacances et de titres de paiement en général ; Financement de prêts pour 
des systèmes de sécurité et surveillance; placements bancaires.

Classe 38
(3) Services téléphoniques locaux, services de communication vocale par protocole Internet 
(VoIP), services Internet, services interurbains, services sans fil et les services de téléphones 
payants; Services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres optiques, par lignes 
téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et par satellite, services de filtrage 
automatique d'appels téléphoniques, services de messagerie téléphonique vocale; services de 
centraux téléphoniques ; Services de communication téléphonique fournis pour des lignes 
d'assistance et centres d'appels, services de communication téléphonique longue distance ; 
services de téléphonie informatisée ; services de messagerie électronique ; services de 
messageries vocales téléphoniques ; Informations en matière de télédiffusion par le biais de sites 
web, informations dans le domaine de la téléphonie; Services de transmission d'informations, de 
messages et d'images sur des réseaux mondiaux de communications, Internet et réseaux sans fil 
ou filaires; services de communication par téléphone et par radio ; services de communications 
personnelles (SCP); services de radiotéléphonie mobile ; Services de transmission électroniques 
de données informatiques par le biais de terminaux téléphoniques ; Services d'établissement de 
communications téléphoniques aux clients d'une assistance-annuaire et de centres d'appels 
téléphoniques ; Diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, 
des nouvelles et des sports, diffusion d'émissions de télévision et radio par satellite, par internet et 
par câble, mise à disposition de chatrooms en ligne pour la transmission de messages, 
commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs; Diffusion et transmission d'émissions 
radiophoniques et télévisées par satellite, par internet et par câble, diffusion par câble d'émissions 
radiophoniques et télévisées, diffusion d'émissions télévisées par le biais de services de vidéo à la 
demande et télévision à la carte, services de diffusion simultanée d'émissions de télévision par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux et l'Internet, services de diffusion vidéo en continu sur 
Internet proposant des films indépendants; Services de fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique, Services de fourniture d'accès multi-utilisateurs à des réseaux 
informatiques mondiaux d'information pour le transfert et la diffusion de données et d'informations 
diverses; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d'accès à 
un portail Web, de messageries ; Échanges électroniques de messages par le biais de lignes de 
chat, chatrooms et forums Internet, mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques et 
chatrooms en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; fourniture 
d'accès à des lignes de chat, chatrooms et forums sur Internet, y compris sur l'Internet mobile ; 
Services de transmission électronique de données de transaction par carte de crédit et de 
données de paiement électronique par le biais d'un réseau informatique mondial; fourniture 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le 
transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations, fourniture d'accès à un portail Web, de 
messageries et nouvelles, services groupés de télécommunication permettant l'utilisation du 
téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre le service à 
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fil et le sans-fil; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Mise à disposition de 
tableaux d'affichage électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs, fourniture d'un babillard électronique; raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse; Location de téléphones mobiles, de tablettes 
numériques et d'ordinateurs; émissions radiophoniques et télévisées ; services de téléconférences 
et de visioconférences ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; 
Transmission de courriels, de courriers électroniques par réseau informatique, transmission par 
satellite de signal téléphonique et de signal de télévision, transmission électronique de 
communications par télécopie, radio transmission par câble; Transfert de données informatiques 
et de systèmes d'exploitation informatique sur des cartes de circuits intégrés vierges, des cartes 
de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés ou des cartes d'identification électroniques, 
incluant les cartes de débit, les cartes de crédit, les cartes bancaires codées, de télépaiement, de 
portemonnaie électronique, destinées à sécuriser par code toutes transactions notamment en 
ligne ; Informations en matière de télédiffusion par le biais de sites web, mise à disposition 
d'informations en matière de radiodiffusion et de téléphonie.

Classe 40
(4) Services de composition d'imprimerie et d'éditique ; impression de documents et imprimés 
conçus pour lutter contre la reproduction non autorisée, la falsification, la contrefaçon ; 
photocomposition ; photogravure ; gravure ; information et conseil en matière de gravure ; services 
de gravure d'une séquence de numéros identifiables sur la vitre d'automobiles en vue de leur 
identification en cas de vol.

Classe 42
(5) Ingénierie informatique; Consultation technique en matière informatique et téléphonique ; 
conception, mise au point, maintenance et mise à jour de logiciels et de bases de données ; 
conception et développement d'ordinateurs; élaboration (conception), installation, maintenance, 
mise à jour et location de logiciels; programmation pour ordinateur; consultation en matière 
d'ordinateurs et de logiciels; programmation pour cartes et badges à microprocesseurs; prêt et 
location d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs, de programmes informatiques et de logiciels 
; conception, mise au point, maintenance et mise à jour de logiciels pour la gestion, la sécurisation 
de transferts de fonds ; conception, développement de systèmes d'identification, d'authentification 
de la personne; services d'assistance technique, de conseils techniques pour la mise en oeuvre 
de systèmes d'identification, d'authentification de la personne; conception, mise au point et mise à 
jour de programmes et de logiciels d'interprétation d'empreintes digitales, palmaires, des 
caractéristiques de l'iris, de la veine, de la voix des caractéristiques du visage ou de la figure ou 
d'autres caractéristiques biométriques dans le domaine du contrôle d'accès ou d'authentification 
des personnes ; conception, mise au point et mise à jour de cartes et badges nommément les 
cartes de paiement, de télépaiement, de porte-monnaie électronique, destinées à sécuriser par 
code toutes transactions, notamment en ligne ; Services de conception et d'élaboration de 
monnaie, titres de paiement, documents d'accès, d'identification, cartes nommément cartes 
d'identité codées, cartes d'identité à puces, cartes à puces d'identification personnelle, cartes à 
puce électronique codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des 
téléphones mobiles , cartes magnétiques d'identification, cartes de crédit prépayées codées, 
cartes de débit, cartes de crédit, cartes bancaires codées, badges nommément cartes 
magnétiques d'identification, bracelets magnétiques d'identification, banderoles, étiquettes; 
Conception, mise au point et mise à jour de lecteurs par cartes électroniques, de cartes mémoire, 
de cartes magnétiques encodées, de cartes à puces, de cartes magnétiques codées, de cartes de 
crédit; Information et conseils en matière de conception et d'élaboration de monnaie, titres de 
paiement, documents d'accès, d'identification, cartes nommément cartes d'identité codées, cartes 
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d'identité à puces, cartes à puces d'identification personnelle, cartes à puce électronique codées 
pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles , cartes 
magnétiques d'identification, cartes de crédit prépayées codées, cartes de débit, cartes de crédit, 
cartes bancaires codées, badges nommément cartes magnétiques d'identification, bracelets 
magnétiques d'identification, banderoles, étiquettes; prêt et location de cartes et badges, 
nommément les cartes de paiement, de télépaiement, de porte-monnaie électronique destinées à 
sécuriser par code toutes transactions, notamment en ligne ; prêt et location de cartes et de clés 
d'accès à des systèmes et réseaux de télécommunications et à des systèmes et réseaux 
informatiques; conception et élaboration de systèmes d'acquisition de données en liaison avec des 
documents et imprimés conçus pour lutter contre la reproduction non autorisée, la falsification, la 
contrefaçon ; conception, développement d'encres, de filigranes, de papiers, de logiciels, de puces 
électroniques destinés à l'authentification, la personnalisation, la protection contre la reproduction 
non autorisée, la falsification, la contrefaçon de documents, d'imprimés ; conception, 
développement de procédés de protection contre la reproduction non autorisée, la falsification, la 
contrefaçon, de procédés d'authentification, de personnalisation de documents par encrage, 
filigranage, guillochage, marquage ; services d'hébergement, d'élaboration, de conception de 
serveurs et de réseaux assurant le traitement et la prise en charge du système d'information d'un 
client ; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement 
de paiements électroniques; mise à disposition temporaire de logiciels d'authentification en ligne 
non téléchargeables permettant de contrôler l'accès à des ordinateurs et réseaux informatiques 
ainsi que de contrôler les communications entre ordinateurs et réseaux informatiques ; 
Programmation informatique, conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; Développement de logiciels, notamment pour le traitement de données étant 
collectées à l'aide d'un appareil de contrôle de la circulation nommément radars, jumelles, 
cinémomètres laser; Services d'assurance de qualité dans le domaine des logiciels informatiques 
en matière de contrôle de la circulation, services de conseil dans les domaines du développement 
de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels en matière de contrôle de la circulation; 
Services de programmation informatique à des fins d'analyse et de documentation commerciales 
dans le domaine de la circulation; Informations en matière de technologie informatique et de 
programmation par le biais de sites web, mise à disposition d'informations technologiques en 
matière de sécurité de la circulation; Rapports, études, analyses, évaluations, recommandations, 
diagnostics, estimations, consultations et recherches scientifiques et technologiques dans le 
domaine de la sécurité numérique et digitale et de la protection des données et des personnes; 
études de projets techniques; Recherche dans le domaine de la technologie du traitement de semi-
conducteurs ; création de bases de données; Contrôle de la qualité de produits et services de tiers 
dans le but de délivrer une certification, un label de conformité ; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; services d'un studio de graphisme ; Expertises et études en 
matière informatique et téléphonique; Expertises, études, consultations et conseils techniques 
dans le domaine informatique, dans le domaine des systèmes de gestion des contenus, des 
systèmes d'exploitation informatique et dans le domaine de sécurisation de transfert de fonds ; 
consultation en matière de sécurité électronique; expertises, études, consultations et conseils 
techniques en matière de systèmes de gestion de cartes électroniques; services de conception et 
d'élaboration, de personnalisation de documents et imprimés, monnaie, titres de paiement, 
documents d'accès, d'identification, cartes, badges, banderoles, étiquettes; ; services de 
conception, de développement et de mise en place de systèmes antiintrusion, anti-effraction, anti-
sabotage, anti-destruction, anti-vol de locaux et d'installations industrielles.

Classe 45
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(6) Services de sécurité pour la protection des individus et des biens; services d'agences de 
surveillance nocturne ; services d'agents de sécurité pour la protection des biens et des individus ; 
mise à disposition d'informations, prestation de conseils et services de conseillers en matière de 
services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d'inspections de 
sécurité pour des tiers ; authentification de renseignements individuels sur l'identité [services de 
vérification d'identité] ; inspection de bagages à des fins de sécurité et dans le domaine du 
transport, du commerce d'objets, de biens réglementés et interdits ; information et consultation en 
matière de sécurité pour la protection dans le domaine du transport de fonds ou d'objets de valeur, 
d'inspection de bagages ; protection rapprochée (escorte) ; services de surveillance, de 
gardiennage de locaux et d'installations industrielles; surveillance d'alarmes anti-intrusion, anti-
effraction, anti-sabotage, anti-destruction, anti-vol et de sécurité ; services de vérification 
d'alarmes et d'intervention consécutive à leur déclenchement ; services de dactyloscopie et 
d'enregistrement d'empreintes digitales ; attribution de numéros d'identification à appliquer sur des 
objets de valeur visant à faciliter leur récupération en cas de perte ou de vol [services de sécurité] 
; services de localisation d'objets volés ; services de pistage de véhicules volés ; services de 
pistage en vue de la récupération de produits codés ; services de détection de fraudes dans le 
domaine des cartes de crédit utilisées pour la réalisation d'achats en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
386 631 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,886,342  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autostore Technology AS
Stokkastrandvegen 85
5578 Nedre Vats
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines, appareils et installations de convoyage, comme des convoyeurs et des convoyeurs à 
rouleaux pour le convoyage de marchandises à des fins de stockage et de déstockage en 
entrepôt, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés ainsi que boîtes et 
contenants de transfert faits entièrement ou principalement de plastique spécialement conçus pour 
les produits susmentionnés; machines et véhicules de transport robotisés à commande 
électronique pour le transport, le stockage et le déstockage de boîtes et de contenants de 
marchandises, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés ainsi que boîtes et 
contenants de transfert faits entièrement ou principalement de plastique spécialement conçus pour 
les produits susmentionnés; machines de transport pour le stockage et le déstockage de 
marchandises dans des entrepôts, des installations d'entreposage et des centres de 
distribution, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés ainsi que boîtes et 
contenants de transfert faits entièrement ou principalement de plastique spécialement conçus pour 
les produits susmentionnés; machines, appareils et installations à commande électronique pour le 
stockage et le déstockage de marchandises, comme des systèmes de stockage et de déstockage 
automatisés constitués principalement de chariots avec fonctions de levage et de rails continus 
connexes, pour le repositionnement de caisses ou de boîtes d'entreposage d'un endroit à l'autre, 
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pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés ainsi que boîtes et contenants de 
transfert faits entièrement ou principalement de plastique spécialement conçus pour les produits 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201714599 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,875  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scientuitive - Fitness & Wellness Education Inc.
1951 Creelman Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1B8

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio téléchargeables sur des sujets liés à la physiologie du système nerveux 
pour la gestion du stress et pour la promotion de la santé physique, de la santé mentale, de la 
croissance personnelle, du développement et de l'avancement personnels, des relations 
interpersonnelles, de la confiance en soi, de l'image de soi ainsi que du bien-être physique, mental 
et émotionnel en général; enregistrements vidéo téléchargeables portant sur la physiologie du 
système nerveux pour la gestion du stress et pour la promotion de la santé physique, de la santé 
mentale, de la croissance personnelle, du développement et de l'avancement personnels, des 
relations interpersonnelles, de la confiance en soi, de l'image de soi ainsi que du bien-être 
physique, mental et émotionnel en général; livres électroniques dans le domaine de la physiologie 
du système nerveux pour la gestion du stress et pour la promotion de la santé physique, de la 
santé mentale, de la croissance personnelle, du développement et de l'avancement personnels, 
des relations interpersonnelles, de la confiance en soi, de l'image de soi ainsi que du bien-être 
physique, mental et émotionnel en général; documentation électronique dans le domaine de la 
physiologie du système nerveux pour la gestion du stress et pour la promotion de la santé 
physique, de la santé mentale, de la croissance personnelle, du développement et de 
l'avancement personnels, des relations interpersonnelles, de la confiance en soi, de l'image de soi 
ainsi que du bien-être physique, mental et émotionnel en général; feuilles de travail électroniques 
dans le domaine de la physiologie du système nerveux pour la gestion du stress et pour la 
promotion de la santé physique, de la santé mentale, de la croissance personnelle, du 
développement et de l'avancement personnels, des relations interpersonnelles, de la confiance en 
soi, de l'image de soi ainsi que du bien-être physique, mental et émotionnel en général.

 Classe 16
(2) Livres, documentation et feuilles de travail pour la formation dans le domaine de la physiologie 
du système nerveux pour la gestion du stress et pour la promotion de la santé physique, de la 
santé mentale, de la croissance personnelle, du développement et de l'avancement personnels, 
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des relations interpersonnelles, de la confiance en soi, de l'image de soi ainsi que du bien-être 
physique, mental et émotionnel en général.

Services
Classe 38
(1) Échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de la voix sur IP, de 
bavardoirs et de forums sur Internet; offre d'un forum en ligne interactif pour les personnes dans 
les domaines de la neuroplasticité, de la gestion du stress, de la santé physique, de la santé 
mentale, de la croissance personnelle, du développement et de l'avancement personnels, des 
relations interpersonnelles, de la confiance en soi, de l'image de soi ainsi que du bien-être 
physique, mental et émotionnel en général.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la physiologie du système nerveux; cours dans le 
domaine de la physiologie du système nerveux; programmes éducatifs, nommément cours, 
ateliers et conférences pour favoriser la compréhension et la sensibilisation concernant le système 
nerveux ainsi que pour guérir et soigner le système nerveux; programmes éducatifs, nommément 
cours, ateliers et conférences pour améliorer la compréhension du lien et de l'interaction entre le 
système nerveux et d'autres systèmes et appareils de l'organisme; programmes éducatifs, 
nommément cours, ateliers et conférences pour l'étude, la compréhension et la connexion du 
corps et de l'esprit; offre de vidéos de formation préenregistrées sur la neuroplasticité, la gestion 
du stress, la santé physique, la santé mentale, la croissance personnelle, le développement et 
l'avancement personnels, les relations interpersonnelles, la confiance en soi, l'image de soi ainsi 
que le bien-être physique, mental et émotionnel en général; offre de formation sur la 
neuroplasticité, la gestion du stress, la santé physique, la santé mentale, la croissance 
personnelle, le développement et l'avancement personnels, les relations interpersonnelles, la 
confiance en soi, l'image de soi ainsi que le bien-être physique, mental et émotionnel en général; 
offre de formation pratique dans les domaines de la neuroplasticité, de la gestion du stress, de la 
santé physique, de la santé mentale, de la croissance personnelle, du développement et de 
l'avancement personnels, des relations interpersonnelles, de la confiance en soi, de l'image de soi 
ainsi que du bien-être physique, mental et émotionnel en général; production et édition de 
musique et de bandes sonores contenant des fréquences pour la guérison et la détente par le son; 
publication de livres électroniques, de documents, de feuilles de travail, de vidéos et 
d'enregistrements audio; préparation de présentations audiovisuelles, toutes pour la gestion du 
stress et pour favoriser la santé physique, la santé mentale, la croissance personnelle, le 
développement et l'avancement personnels, les relations interpersonnelles, la confiance en soi, 
l'image de soi ainsi que le bien-être physique, mental et émotionnel en général; services éducatifs 
dans les domaines de la neuroplasticité, de la gestion du stress, de la santé physique, de la santé 
mentale, de la croissance personnelle, du développement et de l'avancement personnels, des 
relations interpersonnelles, de la confiance en soi, de l'image de soi ainsi que du bien-être 
physique, mental et émotionnel en général; exercices et leçons concernant le mouvement dans les 
domaines de la neuroplasticité, de la gestion du stress, de la santé physique, de la santé mentale, 
de la croissance personnelle, du développement et de l'avancement personnels, des relations 
interpersonnelles, de la confiance en soi, de l'image de soi ainsi que du bien-être physique, mental 
et émotionnel en général; offre de formation et d'information en ligne concernant la neuroplasticité, 
la gestion du stress, la santé physique, la santé mentale, la croissance personnelle, le 
développement et l'avancement personnels, les relations interpersonnelles, la confiance en soi, 
l'image de soi ainsi que le bien-être physique, mental et émotionnel en général.
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 Numéro de la demande 1,888,572  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LECTRA, société anonyme
16-18 rue Chalgrin
75016 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LECTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils, nommément, découpeurs à jet d'eau, découpeurs à couteaux, découpeurs à 
lames circulaires, découpeurs à ultra-sons, étant destinés aux industries du textile, du vêtement, 
de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de 
l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; machines-outils de 
découpe, nommément, presses à découper, machines à découper pour l'usage commerciale et 
leurs pièces et parties constitutives étant destinées aux industries du textile, du vêtement, de la 
chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de 
l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; robots industriels étant 
destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, 
de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des 
textiles techniques ; cobots, nommément, robots non-autonomes industriels étant destinés aux 
industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de 
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles 
techniques; machines d'impression en trois dimensions étant destinées aux industries du textile, 
du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits 
en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; découpeurs, 
nommément, machines à découper pour l'usage commercial étant destinées aux industries du 
textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des 
produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; 
matelasseurs étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de 
l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; convoyeurs étant destinés aux industries 
du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des 
produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; 
machines pour la manutention de pièces découpées en tissus et matériaux souples étant 
destinées aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la 
bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique 
et des textiles techniques ; machines d'assemblage de tissus et de matériaux souples par étapes 
successives étant destinées aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de 
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l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; machines à coudre étant destinées aux 
industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de 
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles 
techniques ; étiqueteuses sous forme de machines électroniques pour l'impression d'étiquettes à 
usage commercial étant destinées aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de 
l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; machines pour l'étalement de tissus sur 
une table étant destinées aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, 
de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de 
l'aéronautique et des textiles techniques ; machines de conditionnement et d'expédition de tissus 
et de matériaux souples, nommément, machines d'emballage automatique et d'affranchissement 
pour tissus et matériaux souples étant destinées aux industries du textile, du vêtement, de la 
chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de 
l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; lames de coupe (pièces 
de machines, consommables), nommément, lames de métiers à tisser, ressorts à lames en 
métaux laminés qui sont des éléments de machines, ressorts à lames superposées en tant que 
parties de machines étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de 
l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; bandes et galets pour meules d'affûtage 
(pièces de machines, consommables) étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la 
chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de 
l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques.

 Classe 09
(2) Logiciels d'imagerie et de création modulaire permettant de créer et de simuler des visuels de 
produits à chaque étape de leur cycle de vie et de leur processus industriel à partir de l'exploitation 
de données dans les domaines du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la 
bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique 
et des textiles techniques ; Logiciels d'imagerie, nommément, logiciels d'imagerie dans les 
domaines du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de 
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles 
techniques pour le traitement, la conversion et l'impression des images ; logiciels de gestion de 
contenus en trois dimensions, nommément, logiciels de gestion de bases de données contenant 
des objets tridimensionnels, étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, 
de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; applications logicielles (logiciels 
téléchargeables pour téléphones portables, tablettes tactiles et appareils dotés de fonctions 
multimédias et interactives), nommément, applications téléchargeables pour téléphones portables 
et tablettes tactiles électroniques pour télécharger de la musique et des images de films et de 
télévision, pour prendre et retoucher des photographies numériques, logiciels, nommément, 
logiciels de gestion de bases de données, progiciels, nommément, logiciels applicatifs généralistes 
aux multiples fonctions et autres programmes d'ordinateurs enregistrés, nommément, systèmes 
d'exploitation enregistrés et bases de données dans les domaines du textile, du vêtement, de la 
chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de 
l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; appareils 
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction de sons, d'images et de 
données, nommément, CD-ROMS vierges pour l'enregistrement de sons et de vidéos, bande 
d'enregistrements vidéo, disques d'enregistrement sonore, logiciels et programmes informatiques 
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pour le traitement d'images, ordinateurs pour la gestion de données, matériel informatique de 
traitement des données, étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de 
l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; appareils pour le traitement de 
l'information, nommément, matériel informatique de traitement des données étant destiné aux 
industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de 
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles 
techniques ; appareils de saisie, d'extraction, de transmission et de stockage de données, 
nommément, logiciels de gestion de bases de données, matériel informatique de traitement des 
données, ordinateurs pour la gestion de données étant destinés aux industries du textile, du 
vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en 
cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; appareils 
d'enseignement audiovisuels, nommément, tableaux blancs interactifs étant destinés aux 
industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de 
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles 
techniques ; appareils et instruments de mesure et de commande, nommément, rubans à 
mesurer, étalons de mesure, boules de commande, tableaux de commande électriques étant 
destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, 
de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des 
textiles techniques ; appareils et instruments de contrôle automatique (inspection), nommément, 
logiciels pour le contrôle et l'amélioration de la vitesse de traitement informatique étant destinés 
aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de 
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles 
techniques ; dispositifs de test et de contrôle de la qualité, nommément, instruments de mesure 
des paramètres de qualité de tissus, étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la 
chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de 
l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; appareils de numérisation 
d'images, nommément, scanneurs d'images étant destinés aux industries du textile, du vêtement, 
de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de 
l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; systèmes de mesure 
laser, nommément, rubans à mesurer au laser étant destinés aux industries du textile, du 
vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en 
cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; appareils de 
projection, nommément, appareils de projection de diapositives, appareils de projection de photos, 
écrans de projection étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de 
l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; projecteurs multimédias, nommément, 
projecteurs cinématographiques, projecteurs de diapositives, projecteurs de films, projecteurs 
photographiques, projecteurs sonores étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la 
chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de 
l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; vidéoprojecteurs, 
nommément, projecteurs vidéo étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la 
chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de 
l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; traceurs électroniques 
étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la 
bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique 
et des textiles techniques ; tables traçantes étant destinés aux industries du textile, du vêtement, 
de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de 
l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; imprimantes, nommément, 
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imprimantes d'ordinateurs, imprimantes photos, imprimantes vidéo étant destinées aux industries 
du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des 
produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; 
crayons électroniques étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de 
l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; scanners optiques étant destinés aux 
industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de 
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles 
techniques ; clés USB étant destinées aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de 
l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; contenus de médias, nommément, bandes 
vidéo comportant de la musique préenregistrée étant destinées aux industries du textile, du 
vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en 
cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; publications 
électroniques sous la forme de magazines et de revues (téléchargeables) étant destinées aux 
industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de 
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles 
techniques ; lettres d'information, magazines et livres électroniques (téléchargeables) étant 
destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, 
de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des 
textiles techniques ; catalogues et brochures électroniques (téléchargeables) étant destinés aux 
industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de 
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles 
techniques ; images électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles étant destinées aux 
industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de 
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles 
techniques.

 Classe 16
(3) Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément, livres 
éducatifs étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, 
de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de 
l'aéronautique et des textiles techniques ; manuels d'instructions étant destinés aux industries du 
textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des 
produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques; 
manuels de formation étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de 
l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; lettres d'information, nommément, bulletins 
d'information étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de 
l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; magazines étant destinés aux industries 
du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des 
produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques; livres 
étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la 
bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique 
et des textiles techniques; catalogues et brochures étant destinés aux industries du textile, du 
vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en 
cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques; produits de 
l'imprimerie, nommément, papier, moules d'imprimerie, lettres d'imprimerie, clichés d'imprimerie, 
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caractères pour l'imprimerie étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, 
de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; papeterie étant destinée aux industries du 
textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des 
produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques.

Services
Classe 35
(1) Services d'aide à la gestion d'entreprise aux sociétés industrielles et commerciales dans la 
digitalisation de l'ensemble de leurs processus industriels, nommément, les bases de données, 
partage de données, objets connectés, ingénierie concertée dans les domaines du textile, du 
vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en 
cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques; services 
d'estimation du coût du cycle de vie de produits étant destinés aux industries du textile, du 
vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en 
cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; analyse du prix de 
revient étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de 
la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de 
l'aéronautique et des textiles techniques ; services de comparaison de prix étant destinés aux 
industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de 
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles 
techniques ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers étant destinés 
aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de 
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles 
techniques ; consultations professionnelles d'affaires, nommément, consultation pour la direction 
des affaires, expertises, nommément, services d'expertise en productivité d'entreprise, 
recherches, nommément, recherches en marketing, évaluation et estimation dans le domaine des 
affaires industrielles et commerciales pour les industries du textile, du vêtement, de la chaussure, 
de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; services de collecte et de classement de 
données d'affaires, nommément, collecte d'informations en matière de recherches de marché 
dans les domaines du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de 
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles 
techniques; systématisation de données dans un fichier central, nommément, gestion informatisée 
de bases de données, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données 
informatiques, gestion et compilation de bases de données informatiques pour les industries du 
textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des 
produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; 
services de mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques 
étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la 
bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique 
et des textiles techniques ; gestion de fichiers informatiques étant destinés aux industries du 
textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des 
produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; 
services de gestion, de classification, d'organisation et d'étiquetage (tags) de données 
électroniques étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de 
l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; services d'analyse des statistiques de 
données de marché étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de 
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l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques; services de traitement, de collecte, de 
qualification, de segmentation, d'enrichissement et de ciblage de données électroniques à des fins 
commerciales, nommément, gestion informatisée de bases de données à des fins commerciales 
dans les domaines du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de 
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles 
techniques; services de saisie et de traitement de données, d'informations, d'images et de 
documents, nommément, services de gestion d'entreprise concernant la compilation et l'analyse 
d'information et de données étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, 
de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; services de mise à disposition 
d'informations commerciales à partir de bases de données en ligne, nommément, fourniture 
d'informations commerciales des tiers par l'entremise de bases de données en ligne dans les 
domaines du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de 
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles 
techniques ; services d'abonnement à des journaux, des revues, des lettres d'information, des 
magazines, des bases de données pour des tiers étant destinés aux industries du textile, du 
vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en 
cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; services de 
publicité pour les produits et services de tiers, de marketing direct des produits et des services de 
tiers et de promotion de la vente de produits et services de tiers par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels, étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de 
la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de 
l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; promotion des produits et 
des services de tiers étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de 
l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques, via un site web et la distribution de matériel 
promotionnel, nommément, journaux, pamphlets et prospectus ; services d'organisation de 
concours à buts promotionnels et publicitaires étant destinés aux industries du textile, du 
vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en 
cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; services 
d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et expositions à des fins 
commerciales et publicitaires dans les domaines du textile, du vêtement, de la chaussure, de 
l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; démonstration de produits, nommément, 
démonstrations pour la vente de matériel informatique étant destiné aux industries du textile, du 
vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en 
cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; étude de marché 
étant destinée aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la 
bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique 
et des textiles techniques ; sondage d'opinion étant destiné aux industries du textile, du vêtement, 
de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de 
l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; services d'intermédiation 
d'affaires commerciales dans les domaines du textile, du vêtement, de la chaussure, de 
l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques, nommément, médiation de contrats pour 
l'achat et la vente de produits ; relations publiques étant destinées aux industries du textile, du 
vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en 
cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; services de 
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revues de presse étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de 
l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques.

Classe 37
(2) Installation, réparation, maintenance, maintenance prédictive de machines-outils et de 
machines-outils de découpe et leurs pièces et parties constitutives étant destinées aux industries 
du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des 
produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; 
installation, réparation, maintenance, maintenance prédictive d'appareils et instruments 
électroniques, d'appareils et périphériques informatiques, nommément, de claviers d'ordinateurs, 
d'écrans d'ordinateurs et d'appareils de télécommunication, nommément, de téléphones étant 
destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, 
de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des 
textiles techniques.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément, services de communication par téléphone, 
communications télégraphiques étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la 
chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de 
l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; services de 
communication électronique continue et instantanée entre les différents outils et postes de travail 
intégrés dans les chaînes de production et d'approvisionnement, nommément, mise à disposition 
de connexions, directes, en ligne par Internet, permettant de mettre en relation des données de 
machines de production et d'approvisionnement afin de diagnostiquer et résoudre des problèmes 
par voie de télécommunication étant destinées aux industries du textile, du vêtement, de la 
chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de 
l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; services de mise en 
relation par des moyens informatiques et télématiques, nommément, courrier électronique et 
services de messagerie étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de 
l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques pour la mise en relation de créateurs, 
donneurs d'ordres, fabricants, sous-traitants, fournisseurs, distributeurs et clients ; services de 
fourniture d'accès en ligne à des installations virtuelles pour l'interaction en temps réel entre 
utilisateurs d'ordinateurs étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de 
l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques, nommément, système de vidéoconférence 
et salons de conversation virtuels via une messagerie textuelle ; services de transmission 
électronique de fichiers de données, multimédias, vidéo et audio, y compris fichiers 
téléchargeables et fichiers transmis en continu sur un réseau informatique mondial, nommément, 
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial étant destiné aux industries du textile, du 
vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en 
cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; services de 
fourniture d'accès à des contenus multimédias, nommément, images, sons, textes et vidéos, 
serveurs, bases de données informatiques en ligne pour machines-outils de découpe dans le 
domaine de l'industrie du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, 
de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des 
textiles techniques, services de fourniture d'accès à des sites web et portails étant destinés aux 
industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de 
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles 
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techniques ; services d'échange électronique de données stockées dans des bases de données 
accessibles via des réseaux de télécommunications, nommément, fourniture d'accès à des 
plateformes Internet pour l'échange de photographies numériques étant destinées aux industries 
du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des 
produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; 
Service d'interconnexion de banques de données (télécommunication), nommément, mise en 
relation de données textuelles, sonores, visuelles, multimédias (images, sons, textes, vidéos) de 
transaction contenue dans les banques de données pour machines-outils de découpe étant 
destinée aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, 
de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des 
textiles techniques par le biais de réseaux informatiques mondiaux et l'Internet ; services de 
téléchargement de données numérisées pour machines-outils de découpe relatives aux domaines 
du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des 
produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques en ligne 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux et l'Internet ; services de location de temps 
d'accès à des fichiers informatiques, à une base de données informatisée dans les domaines du 
textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des 
produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques, à des 
réseaux informatiques mondiaux étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la 
chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de 
l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; services de mise à 
disposition de liens de données électroniques, nommément, fourniture d'accès à un portail de 
nouvelles offrant des liens aux services d'agences de nouvelles, étant destinés aux industries du 
textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des 
produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; 
services de messagerie électronique, nommément, services de messagerie par téléphone, 
services de messagerie texte, services de messagerie textuelle, services de messagerie vocale 
étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la 
bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique 
et des textiles techniques ; services d'affichage électronique (télécommunications), nommément, 
mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs, mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques 
et chatrooms en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs, étant 
destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, 
de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des 
textiles techniques ; services de mise à disposition de forums de discussion sur l'internet étant 
destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, 
de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des 
textiles techniques.

Classe 41
(4) Services de formation et de cours en ligne en matière de logiciels, nommément, formation pour 
l'utilisation et le développement de logiciels permettant de créer et de simuler des visuels de 
produits à chaque étape de leur cycle de vie et de leur processus industriel à partir de l'exploitation 
de données, destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de 
la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de 
l'aéronautique et des textiles techniques ; services de formation, de formation continue, 
d'instruction et d'enseignement pour la conception de produits et l'utilisation sécuritaire de 
machines-outils dans les domaines du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de 
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la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de 
l'aéronautique et des textiles techniques ; services de mise à disposition de formations en ligne 
dans les domaines du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de 
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles 
techniques ; conception et diffusion de modules de formation (formation), nommément, 
organisation de formations dans les domaines du textile, du vêtement, de la chaussure, de 
l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; conseils et production d'outils 
pédagogiques, nommément, développement de manuels éducatifs, démonstrations éducatives et 
formation dans les domaines du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la 
bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique 
et des textiles techniques ; sélection et animation de groupes d'experts sur une thématique 
donnée (formation), nommément, organisation et tenue de formation d'expert-conseil dans les 
domaines du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de 
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles 
techniques ; services de formation sur le poste de travail (coaching), nommément, services de 
mentor spécialisé dans les domaines du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de 
la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de 
l'aéronautique et des textiles techniques ; fourniture d'informations et conseils en matière de 
formation dans les domaines des industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de 
l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; services d'évaluation en vue de la 
délivrance d'une attestation de conformité à l'issue d'une formation pour la conception de produits 
et l'utilisation sécuritaire de machines-outils dans les domaines du textile, du vêtement, de la 
chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de 
l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; organisation de 
webinaires dans les domaines du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la 
bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique 
et des textiles techniques ; organisation et conduite de manifestations, d'expositions, de salons, de 
conférences, de congrès, de colloques et de séminaires (à but éducatif et de sensibilisation) dans 
les domaines du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de 
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles 
techniques ; production et édition de contenus multimédias, nommément, production et édition 
d'enregistrements musicaux et de vidéos étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de 
la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de 
l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; mise à disposition, 
nommément, publication en ligne de revues électroniques non téléchargeables dans les domaines 
du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des 
produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; 
production d'enregistrements audiovisuels, nommément, production de vidéos étant destinés aux 
industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de 
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles 
techniques ; microédition étant destinée aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de 
l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques.

Classe 42
(5) Services d'installation, maintenance, développement et location d'applications logicielles 
informatiques téléchargeables pour téléphones portables et tablettes tactiles électroniques, 
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logiciels informatiques, progiciels, nommément, logiciels applicatifs généralistes aux multiples 
fonctions et autres programmes d'ordinateurs enregistrés, nommément, systèmes d'exploitation 
enregistrés et bases de données dans les domaines du textile, du vêtement, de la chaussure, de 
l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; services d'hébergement d'infrastructures 
électroniques pour des tiers, nommément, hébergement Web étant destiné aux industries du 
textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des 
produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques pour 
l'organisation et la tenue de réunions, événements et discussions interactives via des réseaux de 
communications; logiciels-services (SaaS), nommément, logiciels modèle SaaS pour machines-
outils de découpe dans les domaines du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de 
la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de 
l'aéronautique et des textiles techniques ; plateforme en tant que service (PaaS) pour machines-
outils de découpe offrant des plateformes de logiciels pour l'utilisation dans les domaines du 
textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des 
produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques pour la 
gestion et l'optimisation de la coupe de matériaux souples ; infrastructure en tant que service 
(IaaS) pour machines-outils de découpe étant destinée aux industries du textile, du vêtement, de 
la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de 
l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques pour la gestion et 
l'optimisation de la coupe de matériaux souples ; mise à disposition temporaire en ligne de 
logiciels d'exploitation non téléchargeables, permettant l'accès à un réseau d'informatique dans le 
nuage (cloud computing) ainsi que son utilisation, étant destinés aux industries du textile, du 
vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en 
cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; services de 
fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l'informatique en nuage, nommément, 
fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données, informatique en nuage offrant 
des logiciels de gestion de bases de données, étant destinés aux industries du textile, du 
vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en 
cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; services de 
fournisseur d'informatique en nuage étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la 
chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de 
l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques pour le stockage de 
données ; services d'assistance technique permettant la personnalisation d'un logiciel et d'un 
service en ligne pour le compte de tiers pour son adaptation aux besoins spécifiques résultant de 
l'activité et des méthodes de travail du client étant destines aux industries du textile, du vêtement, 
de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de 
l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; conseils techniques en 
matière d'optimisation et de digitalisation de production industrielle dans les domaines du textile, 
du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits 
en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; services de 
conseils en programmation informatique de machines-outils de découpe, en matière de 
dépannage sous forme de réparation et d'entretien de machines-outils de découpe et en matière 
de support technique sous forme de dépannage pour diagnostiquer des problèmes de machines-
outils de découpe dans les domaines du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de 
la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de 
l'aéronautique et des textiles techniques par le biais de sites web ; services de conseils 
professionnels dans l'optimisation de salles de coupe dans les domaines du textile, du vêtement, 
de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de 
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l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; services de numérisation 
de graphiques, nommément, services de numérisation en infographie étant destinés aux industries 
du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des 
produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; 
services de numérisation d'images, nommément, de photographies et de documents étant 
destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, 
de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des 
textiles techniques ; services de conversion et de copie de données d'un média à un autre, 
services d'encodage de données, nommément, services de chiffrement de données dans les 
domaines du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de 
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles 
techniques ; stockage électronique de données, nommément, fournisseur d'informatique en nuage 
pour le stockage de données étant destiné aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, 
de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; services de soutien technique pour le 
téléchargement de données numériques, nommément, d'images photographiques, étant destinés 
aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de 
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles 
techniques ; services d'ingénierie et consultations concernant la conception de produits, de 
moyens de production et en rapport avec le déroulement de processus industriels dans les 
domaines du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de 
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles 
techniques ; étude et planification de projets techniques, nommément, de projet industriels 
innovants étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, 
de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de 
l'aéronautique et des textiles techniques ; services d'analyses et de recherches industrielles dans 
les domaines du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de 
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles 
techniques ; services de conception assistée par ordinateur en matière d'ingénierie mécanique et 
de dessins industriels étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de 
l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; services de contrôle de qualité dans les 
domaines du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de 
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles 
techniques ; services de recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers étant 
destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, 
de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des 
textiles techniques ; services de recherche et de développement en matière de logiciels étant 
destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, 
de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des 
textiles techniques ; services de recherche et développement en matière d'intégration entre 
équipements, logiciels et services métiers dans les domaines du textile, du vêtement, de la 
chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de 
l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques, nommément, recherche et 
développement de logiciels ; services de recherche et développement en matière de machines-
outils de découpe étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de 
l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques.
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Classe 45
(6) Services de concession de licences de propriété intellectuelle étant destinés aux industries du 
textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des 
produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ; 
services juridiques étant destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de 
l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du 
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques; services de réseautage d'entreprises, 
nommément, services de réseautage social d'affaires dans les domaines du textile, du vêtement, 
de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de 
l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174401540 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 1,889,468  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fasken Chez Vous
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour utilisation par les cabinets d'avocats pour l'exercice du droit, nommément la 
gestion de litiges, de cas et de documents, la facturation et la comptabilité, la gestion du temps, et 
logiciels de traitement de texte.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, livres éducatifs, brochures, 
manuels de formation et dépliants, tous dans le domaine de l'enseignement du droit et de la 
formation en droit.

Services
Classe 41
(1) Services de formation, éducatifs et pédagogiques relatifs à l'enseignement du droit et aux 
logiciels pour aider les cabinets d'avocats dans la pratique du droit; services Intranet, Internet et 
Extranet, nommément offre de services d'enseignement relatif aux questions de droit par Internet 
et par intranet (à l'interne) ainsi que par des connexions extranet entre cabinets et clients.

Classe 45
(2) Services juridiques; services de consultation en affaires, nommément services d'information 
juridique ayant trait aux finances, à la gestion et à la fiscalité d'entreprise; services d'agence de 
marques de commerce; services d'agence de brevets; services d'intranet, d'Internet et d'Extranet, 
nommément offre de services juridiques par Internet ainsi que par l'intranet et l'Extranet auxquels 
se connectent respectivement les cabinets et leurs clients.
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 Numéro de la demande 1,889,469  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FaskenInHouse
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour utilisation par les cabinets d'avocats pour l'exercice du droit, nommément la 
gestion de litiges, de cas et de documents, la facturation et la comptabilité, la gestion du temps, et 
logiciels de traitement de texte.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, livres éducatifs, brochures, 
manuels de formation et dépliants, tous dans le domaine de l'enseignement du droit et de la 
formation en droit.

Services
Classe 41
(1) Services de formation, éducatifs et pédagogiques relatifs à l'enseignement du droit et aux 
logiciels pour aider les cabinets d'avocats dans la pratique du droit; services Intranet, Internet et 
Extranet, nommément offre de services d'enseignement relatif aux questions de droit par Internet 
et par intranet (à l'interne) ainsi que par des connexions extranet entre cabinets et clients.

Classe 45
(2) Services juridiques; services de consultation en affaires, nommément services d'information 
juridique ayant trait aux finances, à la gestion et à la fiscalité d'entreprise; services d'agence de 
marques de commerce; services d'agence de brevets; services d'intranet, d'Internet et d'Extranet, 
nommément offre de services juridiques par Internet ainsi que par l'intranet et l'Extranet auxquels 
se connectent respectivement les cabinets et leurs clients.
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 Numéro de la demande 1,893,075  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B.A. Robinson Co. Ltd.
582 King Edward Street
Unit 1
Winnipeg
MANITOBA
R3H1H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'image d'un 
oiseau et d'un soleil se trouve dans un ovale horizontal à gauche des mots « b. A. Robinson Co. 
Ltd. ». Le poitrail du rouge-gorge est rouge, et sa tête, ses ailes, sa queue et ses pattes sont 
noires. Le cercle à l'intérieur du logo ovale est rouge. Le mot SUN qui se trouve dans le cercle 
rouge est noir. Le reste du logo ovale et les éléments connexes sont noirs et blancs. Les mots « b. 
A. Robinson Co. Ltd. » sont noirs.

Produits
 Classe 06

(1) Articles de salle de bain et de plomberie, nommément accessoires connexes, plus précisément 
poignées de porte en métal; conduites d'eau en métal, crochets de fixation en métal pour tuyaux, 
coudes en métal pour tuyaux, raccords de tuyau en métal, valves de conduite d'eau en métal, 
tuyaux de drainage en métal, tous pour la plomberie pour le bain; équipement CVCA et 
hydronique, nommément conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation, et 
pièces connexes spécialement adaptées.

 Classe 07
(2) Équipement CVCA et hydronique, nommément aspirateurs centraux, installations de 
nettoyage, et pièces connexes spécialement adaptées; pompes, nommément pompes de vidange, 
pompes pour eaux d'égout, pompes à eau à osmose inverse et pompes à eau submersibles tout 
usage, pompes pour produits chimiques, pompes à essence comme pièces de machine, pompes 
à jet, régulateurs de niveau et alarmes, manostats, réservoirs sous pression, pompes à vitesse 
variable.

 Classe 09
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(3) Équipement CVCA et hydronique, nommément commandes électromécaniques pour 
chaudières et appareils de chauffage à gaz, climatiseurs, appareils de traitement de l'air, pompes 
à condensation, chaudières de chauffage, ventilateurs récupérateurs de chaleur, conduits en 
métal pour installations de ventilation et de climatisation, chauffe-conduits d'air, foyers, pompes à 
chaleur, humidificateurs, déshumidificateurs, purificateurs d'air, bouches de chaleur, grils 
électriques et au gaz, réservoirs à mazout domestique, plinthes chauffantes, appareils de 
chauffage à infrarouge, hottes de ventilation et radiateurs, tuyaux flexibles de chauffage par 
rayonnement, installations d'aspirateur central; équipement électrique, nommément disjoncteurs, 
câbles électriques, ventilateurs internes pour ordinateurs, avertisseurs d'incendie, compteurs 
électriques et transformateurs électriques, ainsi que pièces connexes spécialement adaptées; 
alarmes de trop-plein d'eau; articles de bain, nommément accessoires de bain, nommément pèse-
personnes de salle de bain.

 Classe 11
(4) Lampes de poche électriques et à DEL; articles de salle de bain et de plomberie, nommément 
lavabos, robinets, robinets de bidet, baignoires, baignoires d'hydromassage, douches, pommes de 
douche, portes de douche, cabines de douche, toilettes, meubles-lavabos, mobilier de salle de 
bain, robinets de chasse pour toilettes, baignoires à remous et bidets, ainsi que pièces connexes; 
vannes de régulation du niveau des réservoirs, mélangeurs de douche et de robinet ainsi que 
siphons de sol, tous pour la plomberie pour le bain; fontaines ainsi que pièces et accessoires 
connexes; chauffe-eau; équipement CVCA et hydronique, nommément chaudières et appareils de 
chauffage à gaz, climatiseurs, appareils de traitement de l'air, pompes à condensation, chaudières 
de chauffage, ventilateurs récupérateurs de chaleur, chauffe-conduits d'air, foyers, pompes à 
chaleur, humidificateurs, déshumidificateurs, purificateurs d'air, bouches de chaleur, grils 
électriques et au gaz, réservoirs à mazout domestique, plinthes chauffantes, appareils de 
chauffage à infrarouge, hottes de ventilation et radiateurs, ainsi que pièces spécialement 
adaptées; filtres pour l'eau potable, adoucisseurs d'eau, installations de purification des eaux 
usées, vannes de régulation du niveau des réservoirs d'eau, prises d'eau ainsi que pièces et 
accessoires connexes; équipement d'adduction d'eau, nommément filtres à eau du robinet pour la 
maison, épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel, ainsi que 
pièces connexes spécialement adaptées; produits d'éclairage pour la maison, le bureau, l'intérieur, 
l'extérieur et l'industrie, nommément plafonniers, appliques, lampes suspendues, lampes de 
sécurité extérieures pour bâtiments, éclairage paysager à incandescence et à DEL, appareils 
d'éclairage de salle de bain, lampes de table, lampes sur pied, luminaires, lustres et supports 
encastrés et semi-encastrés pour plafonniers, ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 12
(5) Mobilier de salle de bain, nommément chariots de manutention tout usage.

 Classe 17
(6) Équipement CVCA et hydronique, nommément tuyaux flexibles de chauffage par rayonnement, 
et pièces connexes spécialement adaptées; équipement d'adduction d'eau, nommément tuyaux 
flexibles en plastique pour la plomberie, et pièces connexes spécialement adaptées.

 Classe 19
(7) Valves de conduite d'eau en céramique, valves de conduite d'eau en caoutchouc, tuyaux de 
drainage autres qu'en métal, tous pour la plomberie pour le bain; équipement d'adduction d'eau, 
nommément conduites d'eau en plastique, et pièces connexes spécialement adaptées.

 Classe 20
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(8) Articles de salle de bain et de plomberie, nommément armoires de salle de bain, et 
accessoires connexes, nommément poignées de porte autres qu'en métal; accessoires de salle de 
bain, nommément miroirs grossissants, miroirs de salle de bain et de rasage; valves en plastique 
pour conduites d'eau, tous pour la plomberie pour le bain; mobilier de salle de bain, nommément 
tours de rangement pour la salle de bain, armoires à pharmacie; articles de bain, nommément 
accessoires de bain, nommément étagères de rangement pour la salle de bain, rideaux de douche 
et anneaux de rideau de douche; accessoires de salle de bain, nommément porte-savons, boîtes 
de rangement en plastique, tringles à rideaux de douche.

 Classe 21
(9) Accessoires de salle de bain, nommément poubelles, porte-brosses à toilette, porte-brosses à 
dents, barres et supports à serviettes, anneaux à serviettes, récipients et verres à boire, 
nommément gobelets; mobilier de salle de bain, nommément séchoirs à linge; accessoires de 
bain, nommément seaux de salle de bain, porte-savons, poubelles, paniers à linge, ensembles de 
boîtes de cuisine, cache-boîtes de papiers-mouchoirs, corbeilles à papier, plateaux pour articles 
de toilette et serviteurs de douche; distributeurs de savon.

 Classe 24
(10) Articles pour le bain, nommément serviettes de bain.

 Classe 27
(11) Articles pour le bain, nommément tapis de bain.

Services
Classe 35
Vente en gros d'installations de plomberie pour la décoration, la rénovation et la construction de 
maisons, de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; vente en gros d'installations de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, de systèmes hydroniques de chauffage et de 
climatisation pour la décoration, la rénovation et la construction de maisons, de bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels; vente en gros d'équipement électrique, nommément de 
disjoncteurs, de câbles électriques, de ventilateurs internes pour ordinateurs, d'avertisseurs 
d'incendie, de compteurs électriques et de transformateurs électriques, ainsi que de pièces 
connexes spécialement adaptées, pour la décoration, la rénovation et la construction de maisons, 
de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; vente en gros de pompes, nommément de 
pompes de vidange, de pompes à eau à osmose inverse et de pompes à eau submersibles tout 
usage, de pompes pour produits chimiques, de pompes à essence comme pièces de machine, de 
pompes à jet, de pompes à vitesse variable, pour la décoration, la rénovation et la construction de 
maisons, de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; vente en gros de filtres à eau 
potable, d'adoucisseurs d'eau, d'installations de purification des eaux usées, de vannes de 
régulation du niveau des réservoirs d'eau, d'alarmes de trop-plein d'eau, de prises d'eau ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes pour la décoration, la rénovation et la construction de 
maisons, de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; vente en gros d'équipement 
d'adduction d'eau, nommément de filtres à eau du robinet pour la maison, d'épurateurs d'eau à 
usage domestique, d'épurateurs d'eau à usage industriel, de tuyaux flexibles en plastique pour la 
plomberie, de conduites d'eau en plastique, ainsi que de pièces connexes spécialement adaptées, 
pour la décoration, la rénovation et la construction de maisons, de bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels; vente en gros d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage pour 
la décoration, la rénovation et la construction de maisons, de bâtiments résidentiels, commerciaux 
et industriels; offre d'information sur la vente au détail de mobilier de salle de séjour, de mobilier 
de salle à manger et de cuisine, de mobilier d'extérieur, de mobilier de chambre, d'articles pour le 
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bain, d'accessoires de salle de bain, de mobilier de bureau à domicile, de mobilier d'entrée et de 
literie par l'exploitation d'un site Web; offre d'information sur la vente au détail d'articles de table, 
d'ustensiles de table et de coutellerie, d'articles pour boissons, d'accessoires de bar, d'ustensiles 
de service, de linge de table, de linge de cuisine, de cafetières, d'accessoires pour le café et le 
thé, d'accessoires de cuisine, de porte-ustensiles de cuisine et d'appareils de cuisine par 
l'exploitation d'un site Web; offre d'information sur la vente au détail d'articles pour le bain et 
d'accessoires de salle de bain dans les domaines des serviettes de bain, des rideaux de douche 
et des anneaux de rideau de douche, des miroirs de bain, des distributeurs de savon, des paniers 
à linge, des porte-savons, des porte-brosses à dents, des corbeilles à papier, des serviteurs de 
douche.
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 Numéro de la demande 1,893,673  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yowie North America, Inc.
1000 Walnut Street
Suite 1400
Kansas City, MO 64106
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOWIE PRODUCTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Disques vidéo, cassettes vidéo et DVD contenant des émissions sur la nature et des dessins 
animés enregistrés; ordinateurs de poche; logiciels et applications téléchargeables pour le jeu, 
nommément logiciels de jeux informatiques; logiciels et applications téléchargeables pour 
l'éducation et le divertissement des enfants servant à enseigner aux enfants dans les domaines de 
la géographie, de l'art, de l'histoire, de la sociologie, de la science et de la nature; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour applications mobiles, nommément logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques éducatifs téléchargeables pour enseigner aux 
enfants dans les domaines de la géographie, de l'art, de l'histoire, de la sociologie, de la science et 
de la nature; logiciels et applications téléchargeables pour l'éducation des enfants servant à 
enseigner aux enfants dans les domaines de la géographie, de l'art, de l'histoire, de la sociologie, 
de la science et de la nature; logiciels d'application téléchargeables pour le jeu, l'éducation et 
le divertissement servant à enseigner aux enfants dans les domaines de la géographie, de l'art, de 
l'histoire, de la sociologie, de la science et de la nature; logiciels et logiciels d'application 
de réseautage social pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche; aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; livres pour enfants enregistrés sur 
cassette ou sur disque; enregistrements audiovisuels de dessins animés et d'émissions sur la 
nature; publications électroniques, à savoir livres pour enfants téléchargeables par des réseaux 
informatiques et de communication; logiciels pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel, 
nommément de contenu éducatif et divertissant pour enfants, nommément d'émissions, 
d'émissions sur la nature, de documentaires et d'émissions d'animation, par Internet; jeux 
interactifs, nommément logiciels et programmes informatiques de jeux vidéo comprenant du 
contenu vidéo provenant de dessins animés.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux, de casse-tête, de jeux-questionnaires et de 
divertissement pour enfants ayant trait aux services éducatifs, aux parcs thématiques, aux zoos, à 
la télévision, au cinéma, aux spectacles de musique, aux représentations devant public pour 
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enfants, aux compétitions sportives, aux émissions sur la nature, aux documentaires et aux 
émissions d'animation par un site Web; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers pour les enfants, dans les domaines de la nature, de la conservation, de 
l'art et du voyage; services éducatifs en ligne, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers en ligne pour les enfants, dans les domaines de la nature, de la conservation, de l'art et 
du voyage; organisation et présentation de concerts et de représentations devant public, 
nommément de représentations devant public mettant en vedette des personnages costumés et 
des animaux, ainsi que de prestations de musique et de pièces de théâtre; services de 
divertissement et d'enseignement, à savoir concours et compétitions pour les enfants dans les 
domaines du divertissement, de l'éducation, de la culture et du sport et dans d'autres domaines 
non commerciaux et non liés aux affaires, nommément pour enseigner aux enfants dans les 
domaines de la géographie, de l'art, de l'histoire, de la sociologie, de la science, de la nature, de 
l'éducation, de la culture et du sport et dans d'autres domaines non commerciaux et non liés aux 
affaires, nommément concours de mathématiques, concours d'épellation, concours de musique, 
compétitions de hockey, compétitions d'athlétisme, compétitions de golf, compétitions de soccer, 
compétitions de patinage artistique et de vitesse, compétitions de gymnastique, tournois de pêche, 
compétitions de lutte, compétitions de natation, compétitions de ski; services de divertissement et 
d'enseignement, à savoir concours et compétitions en ligne pour les enfants dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation, de la culture et du sport et dans d'autres domaines non 
commerciaux et non liés aux affaires, nommément pour enseigner aux enfants dans les domaines 
de la géographie, de l'art, de l'histoire, de la sociologie, de la science, de la nature, de l'éducation, 
de la culture et du sport et dans d'autres domaines non commerciaux et non liés aux affaires, 
nommément concours de mathématiques, concours d'épellation, concours de musique, 
compétitions de hockey, compétitions d'athlétisme, compétitions de golf, compétitions de soccer, 
compétitions de patinage artistique et de vitesse, compétitions de gymnastique, tournois de pêche, 
compétitions de lutte, compétitions de natation, compétitions de ski; production et distribution 
d'émissions de télévision d'animation; offre d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement, nommément de l'enseignement aux enfants dans les domaines de la géographie, 
de l'art, de l'histoire, de la sociologie, de la science, de la nature, de l'éducation, de la culture et du 
sport et dans d'autres domaines non commerciaux et non liés aux affaires, nommément les 
concours de mathématiques, les concours d'épellation, les concours de musique, les compétitions 
de hockey, les compétitions d'athlétisme, les compétitions de golf, les compétitions de soccer, les 
compétitions de patinage artistique et de vitesse, les compétitions de gymnastique, les tournois de 
pêche, les compétitions de lutte, les compétitions de natation et les compétitions de ski; offre de 
jeux informatiques en ligne; production de films d'animation et de dessins animés; offre d'un site 
Web de jeux non téléchargeables et de divertissement dans le domaine de l'éducation, 
nommément de l'enseignement aux enfants dans les domaines de la géographie, de l'art, de 
l'histoire, de la sociologie, de la science, de la nature et de l'éducation des enfants; offre d'une 
base de données interrogeable en ligne contenant des vidéos et des émissions de dessins 
animés non téléchargeables en ligne dans le domaine du divertissement pour enfants ainsi que de 
l'enseignement aux enfants dans les domaines de la géographie, de l'art, de l'histoire, de la 
sociologie, de la science, de la nature et de l'éducation; offre de vidéos et d'émissions de dessins 
animés en ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de vidéos 
non téléchargeables en ligne de dessins animés; offre de dessins animés non téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,894,017  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T-Mobile USA, Inc.
12920 S.E. 38th Street, 
Bellevue, WA 98006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARE YOU WITH US?
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de télécommunication cellulaire, nommément transmission bidirectionnelle en temps réel 
de la voix, nommément de communications vocales de participants à des séances de 
télécommunication en temps réel, de contenu vidéo, nommément d'images vidéo en continu de 
participants à des séances de télécommunication en temps réel, ainsi que de 
données, nommément de données composées de messages texte et de messages multimédias, 
entre des appareils de télécommunication sans fil, nommément des téléphones sans fil, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des miniportatifs, des 
ordinateurs portatifs; services de télécommunication par téléphone sans fil, nommément offre de 
forfaits d'appels sans fil; services de messagerie texte; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre de soutien technique, à savoir services de consultation en 
télécommunications, nommément offre de soutien technique concernant l'utilisation d'équipement 
de télécommunication cellulaire, nommément de téléphones sans fil, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, de miniportatifs, d'ordinateurs portatifs; services 
d'itinérance sans fil, nommément offre d'accès à un réseau de télécommunication cellulaire; 
services de courriel; services de communication par téléphone, nommément services de tonalité 
de retour d'appel.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: TRINITÉ-ET-TOBAGO, 
demande no: 53466 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,898,327  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sherri Torjman
410-170 Avenue Rd
Toronto
ONTARIO
M5R0A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORDS OF OUR MOTHERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; livres numériques téléchargeables d'Internet; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Carnets d'adresses; faire-part; cartes d'anniversaire; journaux vierges; livres; calendriers; 
calendriers et agendas; planchettes à pince; cartes de correspondance; semainiers; agendas; 
livres éducatifs; chemises de classement; cartes-cadeaux; emballages-cadeaux; cartes de 
souhaits; blocs-notes; carnets; fiches; papeterie; étuis et boîtes à stylos et à crayons; albums 
photos; carnets de notes de poche; scrapbooks; blocs à griffonner; carnets à croquis; albums 
souvenirs; cahiers d'écriture ou à dessin; blocs-correspondance; agendas muraux; boîtes en 
papier contenant des cartes sur lesquelles figurent des citations, des poèmes, des récits et des 
proverbes inspirants; boîtes en papier pour le rangement de photos, de souvenirs, d'articles 
souvenirs et de documents; livres personnalisables permettant aux utilisateurs d'écrire des 
citations, des poèmes, des récits et des proverbes dans les espaces prévus; planches à dessin 
effaçables à sec ou à l'eau.

 Classe 20
(3) Cadres pour images et photos; cadres pour photos.

 Classe 28
(4) Cartes à jouer ordinaires; cartes à jouer.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web et à un forum interactifs en ligne permettant aux utilisateurs de 
présenter et de partager des histoires, des conseils, des paroles de sagesse, des citations et des 
proverbes provenant de mères et de femmes et concernant celles-ci; offre d'accès à un blogue et 
à un site Web dans les domaines des histoires, des conseils, des paroles de sagesse, des 
citations et des proverbes provenant de mères et de femmes et concernant celles-ci.
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Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences, de séminaires, de cours, d'ateliers et de présentations, 
en personne et par des webinaires ainsi que par Internet, dans les domaines du bien-être mental, 
physique et émotionnel, de la découverte du sens de la vie, du travail et des relations, de la 
communication interpersonnelle, de la résolution de conflits, de la négociation, de la confiance en 
soi, de la motivation personnelle, de la planification des études personnelles, de la planification de 
carrière ainsi que de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de vie; organisation et tenue de 
conférences, de séminaires, de cours, d'ateliers et de présentations, en personne et par des 
webinaires ainsi que par Internet, dans les domaines des récits, des conseils, des paroles de 
sagesse, des citations et des proverbes qui concernent des femmes et des mères et qui 
proviennent de celles-ci; offre d'information dans les domaines du bien-être mental, physique et 
émotionnel, de la découverte du sens de la vie, du travail et des relations, de la communication 
interpersonnelle, de la résolution de conflits, de la négociation, de la confiance en soi, de la 
motivation personnelle, de la planification des études personnelles, de la planification de carrière 
ainsi que de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de vie par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,899,635  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Breakthrough Premium Products Inc.
56 Carrington PL
Guelph
ONTARIO
N1G5C3

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRED HOME LIVING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Échelles en métal; portes moustiquaires en métal.

 Classe 10
(2) Appareils de massothérapie à usage personnel.

 Classe 22
(3) Hamacs.
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 Numéro de la demande 1,900,384  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monkey IP Limited
Unit 8A, Plaxton Park
Cayton Low Road, Eastfield
Scarborough, YO11 3BY
UNITED KINGDOM

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Articles en cuir ou en similicuir, nommément bagagerie, sacs, portefeuilles, havresacs, sacs à 
dos, housses à vêtements, mallettes, sacs banane, porte-cartes professionnelles, étuis porte-clés, 
porte-cartes de crédit, porte-monnaie, pochettes, sacs à main, sacs à cosmétiques, sacs d'école, 
sacs à bandoulière, sacs de sport, sangles à bagages, fourre-tout, grands fourre-tout, sacs 
polochons, boîtes à chapeaux et sacs de voyage; bandoulières en cuir; portefeuilles; porte-
monnaie; sacs; sacs à main; sacs de ceinture; sacs de sport; sacs d'école; havresacs; sacs à dos; 
housses à vêtements; mallettes; bagages; valises; sacs de voyage; grands fourre-tout; sacs 
polochons; sacs à bijoux en matières textiles (vendus vides); mallettes porte-documents, 
enveloppes et pochettes en cuir; petites valises; boîtes en cuir et en carton-cuir; mallettes de 
toilette; étuis porte-clés; porte-cartes de crédit; parapluies, parasols; cannes-sièges et cannes; 
couvertures, colliers et tapis de selle, tous pour chevaux; lacets, laisses, longes, sangles et tongs, 
tous en cuir ou en similicuir; fourrures; vêtements pour animaux.

(2) Étiquettes à bagages.

 Classe 25
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(3) Articles chaussants, nommément chaussures, sandales, chaussures sport, bottes, tongs, 
chaussures d'entraînement et espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, chapeaux en laine; ceintures en tissu; vêtements en cuir, nommément manteaux, vestes, 
pantalons et jupes; maillots de baseball; maillots de hockey; gilets; pantalons; pantalons; 
chandails; tee-shirts; chemises; manteaux; jupes; robes; sous-vêtements; tabliers; gants; 
bandanas et mouchoirs de cou; robes de chambre; ceintures; lingerie; soutiens-gorge; culottes 
(vêtements); vêtements de gymnastique, nommément maillots; corsets; manchettes; vêtements de 
vélo; robes de chambre; cache-oreilles; étoles en fourrure; vêtements en fourrure et vêtements en 
fausse fourrure, nommément manteaux, vestes et étoles; sangles de guêtre; bottes de 
caoutchouc; jarretelles; gaines; bandeaux; bonneterie; vêtements en jersey, nommément 
chasubles et cardigans; robes-chasubles; vêtements en tricot, nommément chasubles, cardigans, 
foulards; jambières; leggings; mitaines; vêtements de moto, nommément vêtements spécialement 
conçus pour les motocyclistes, comme les pantalons de cuir, les vestes de cuir, les gants en cuir; 
cravates; parkas; ponchos; pulls; pyjamas; foulards; châles; gilets de corps, nommément vestes et 
chemises sans manches; bottes de ski; gants de ski; calottes; masques de sommeil; chaussettes; 
guêtres; bretelles; costumes; collants; vêtements imperméables et coupe-vent, nommément 
manteaux et vestes; combinaisons de ski nautique; ceinturons; vêtements bordés de fourrure, 
nommément manteaux, vestes, étoles, tous bordés de fourrure.

(4) Hauts sans manches; chandails à capuchon; shorts; chasubles; polos; vestes d'entraînement; 
blouses; hauts courts; soutiens-gorge bandeaux; vêtements de bain; vêtements de sport d'hiver; 
vêtements pour bébés; vêtements de nuit; justaucorps, nommément maillots de bain; bikinis; 
sarongs; bretelles (vêtements), nommément bretelles pour pantalons et shorts; gilets; bordures en 
fourrure pour vêtements, nommément pour manteaux, vestes, étoles, tous bordés de fourrure; 
combinaisons isothermes pour sports nautiques.

Services
Classe 35
Distribution d'échantillons et d'articles promotionnels; location d'espaces publicitaires et 
promotionnels; publicité radiophonique et télévisée pour des tiers; conseils et consultation en 
affaires ayant trait au franchisage; consultation en organisation concernant les affaires; 
organisation, gestion des opérations et supervision concernant la vente et des programmes de 
coupons promotionnels pour les clients, des programmes incitatifs pour les clients, des 
programmes d'avantages et de récompenses pour les clients, des programmes de fidélisation de 
la clientèle; publicité sur Internet pour des tiers; vente au détail, vente en gros, vente par 
correspondance et vente au détail électronique ayant tous trait à la vente de ce qui suit : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, articles de lunetterie de protection, couvre-chefs de 
protection, vêtements de protection, produits textiles, linge de maison, articles en cuir, produits 
parfumés, produits et appareils de soins capillaires, produits de beauté, produits de soins de la 
peau et du corps, produits solaires, cosmétiques, accessoires pour l'application de cosmétiques, 
vernis à ongles, produits de soins des ongles, accessoires pour cheveux, postiches et rallonges de 
cheveux, nommément colle pour les ongles, vernis à ongles, brosses à ongles, nécessaires de 
manucure, brosses à cheveux, colle pour rallonges de cheveux, pinces pour rallonges de cheveux 
et dissolvant pour rallonges de cheveux, lunettes, lunettes de soleil, articles en cuir, sacs, sacs à 
main, bijoux, bijoux de fantaisie, montres, articles de sport, jouets, jeux et articles de jeu, vélos, 
scooters, articles de papeterie, imprimés, nommément journaux, revues et dagendas, publications, 
téléphones mobiles ainsi qu'accessoires, étuis, housses et coques pour téléphones mobiles, ANP, 
ordinateurs portables et appareils multimédias, nommément tablettes, téléphones mobiles, 
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téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, appareils photo et caméras, téléviseurs et consoles 
de jeu, logiciels, ensembles de toilettage, préparations diététiques et alimentaires pour la 
musculation et la perte de poids.
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 Numéro de la demande 1,900,570  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spiritual Spirits Inc.
485 Rue McGill
Suite 1020
Montréal
QUÉBEC
H2Y2H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes 
'PORTAGE' et 'DRY GIN' sont noirs. La ligne verticale au centre du dessin est : rouge, les lignes 
horizontales à gauche du dessin sont: bleues, la ligne horizontale à droite du dessin est: bleue. Le 
tout sur fond blanc.

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

Produits
 Classe 33

gin
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 Numéro de la demande 1,901,097  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VfB Stuttgart 1893 e. V.
Mercedesstrasse 109
D-70372 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne formant la 
périphérie du grand écusson, les lettres « VfB » et les chiffres « 1893 » sont rouges. La ligne 
formant la périphérie du petit écusson, à l'intérieur du grand, et les trois ramures de cervidés qu'il 
contient sont noirs. L'arrière-plan du petit écusson est or. L'arrière-plan du grand écusson, à 
l'exception de celui du petit écusson, est blanc.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle [inspection], de 
secours [sauvetage] et d'enseignement, nommément instruments géodésiques; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément câbles et fils électriques, ainsi que fusibles; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo; microsillons; enregistrements musicaux sur CD; DVD 
inscriptibles vierges; ordinateurs; programmes pour ordinateurs, nommément logiciels pour 
l'entraînement au soccer, nommément logiciels pour l'analyse de la contraction musculaire, de la 



  1,901,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 95

distance, du rythme, de la cadence et de la vitesse, ainsi que l'affichage électronique des 
résultats; logiciels pour terminaux mobiles, nommément logiciels de jeux informatiques; 
applications électroniques, en l'occurrence logiciels téléchargeables pour l'entraînement au 
soccer, nommément logiciels pour l'analyse de la contraction musculaire, de la distance, du 
rythme, de la cadence et de la vitesse, ainsi que l'affichage électronique des résultats; bracelets 
d'identité magnétiques; moniteurs d'activité vestimentaires; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres et magazines dans le domaine du sport; billets électroniques, 
nommément cartes magnétiques codées pour utilisation comme billets électroniques d'entrée pour 
des évènements sportifs; tableaux d'affichage électroniques; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; souris sans fil; pavés tactiles; appareils de traitement de données, nommément jeux 
de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement; 
cyclomètres; lecteurs de disques compacts; téléviseurs; protecteurs d'affichage, à savoir films 
protecteurs pour enceintes acoustiques; enseignes lumineuses; radios; calculatrices de poche; 
agendas électroniques; lunettes; lunettes de soleil; lunettes 3D; étuis à lunettes; montures de 
lunettes; verres de lunettes; contenants pour verres de contact; jumelles; télescopes; casques de 
vélo; gilets de sauvetage; cartes téléphoniques, nommément cartes à puce prépayées; sonneries 
et images téléchargeables pour téléphones mobiles; téléphones mobiles et autres appareils de 
communication mobile, nommément ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran et papier peint 
pour appareils électroniques (logiciels); règles pliantes; cartes de crédit et de débit magnétiques 
codées; cartes de fidélité codées.

 Classe 22
(2) Tentes et marquises en tissu ou en plastique.

 Classe 24
(3) Tissus à usage textile; textiles pour vêtements; couvertures de lit; linge de table; banderoles en 
plastique et banderoles en tissu; étiquettes en tissu; drapeaux en tissu ou en plastique; fanions en 
tissu; literie et couvertures; linge de lit; couvre-oreillers; couvertures; housses de matelas; tissus 
d'ameublement; serviettes en tissu; couvertures de voyage (pour les jambes); mouchoirs en tissu; 
serviettes de table en tissu; linge de toilette.

 Classe 25
(4) Articles chaussants, nommément bottes et chaussures de course; vestes (vêtements); 
manteaux; tee-shirts; chandails; hauts; pantalons; shorts; tenues d'entraînement; maillots de sport; 
maillots de bain; caleçons de bain; robes de chambre; ceintures (vêtements); foulards (cache-
nez); foulards; gants (vêtements); bretelles; chapeaux; casquettes (couvre-chefs); casquettes à 
visière; cravates; cache-oreilles (vêtements); jupes; dormeuses; salopettes; chaussettes; bas; 
sous-vêtements; chaussures de sport et de détente; pantoufles; vêtements pour enfants.

 Classe 28
(5) Jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes; jouets, nommément figurines d'action et 
figurines jouets; appareils de gymnastique, nommément tapis de gymnastique et tabourets de 
gymnastique; articles de sport, nommément ballons de soccer, gants de soccer et protège-tibias 
pour le sport; ballons de soccer, gants de gardien de but; protège-tibias, poupées; figurines jouets; 
casse-tête; balles et ballons de jeu; appareils d'exercice, nommément rameurs; genouillères 
(articles de sport); hochets (articles de jeu); cerfs-volants; planches à roulettes; gobelets à dés; 
blocs de jeu de construction; jeux de plateau; jeux de société; mobiles jouets; dés; cartes à jouer; 
jouets pour animaux de compagnie; véhicules jouets; décorations pour arbres de Noël; pieds 
d'arbre de Noël; serpentins (articles de fantaisie pour fêtes); ballons de jeu; jeux électroniques de 
poche conçus pour les téléviseurs uniquement; gilets de natation.



  1,901,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 96

Services
Classe 36
(1) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers

Classe 38
(2) Offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision par un 
service à la demande; services de courriel et de télécopie; offre de bavardoirs pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur; services en ligne, nommément offre d'accès à des 
émissions d'information et à des messages en tous genres et transmission connexe en sons et en 
images, nommément télédiffusion d'information et d'autres émissions; offre d'accès à de 
l'information sur Internet, nommément offre d'information sur la télédiffusion par un site Web; 
diffusion d'émissions de téléachat; 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 une base de données dans le domaine 
du soccer; services de radiotéléphonie mobile; exploitation d'un réseau étendu (RE); transmission 
électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial; location d'équipement de vidéoconférence; 
offre d'un forum en ligne interactif dans le domaine du soccer compétitif; échange électronique de 
messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; offre d'accès à 
de la musique numérique et transmission connexe; offre d'accès par télécommunication à des 
films et à des émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion et 
transmission d'émissions de télévision, d'émissions de radio et d'émissions Web.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine du soccer; services de divertissement, nommément tenue 
de compétitions dans les domaines du soccer, des jeux vidéo et des sports électroniques; 
organisation et tenue d'évènements de soccer; organisation et tenue d'évènements culturels, 
nommément de fêtes et de festivals; enseignement, formation, ateliers et conférences, notamment 
dans le domaine du soccer; organisation et tenue de conférences, de colloques et de congrès 
dans le domaine du soccer; offre d'installations d'établissement sportif; services de consultation 
ayant trait aux services d'entraînement sportif et aux sciences du sport, dans le domaine du 
soccer; services d'éducation physique; édition de livres et de magazines; publication de livres, de 
journaux et de périodiques; édition de publications électroniques; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine du soccer; services de nouvelles; 
production d'émissions de radio et de télévision; location d'équipement de sport, sauf de véhicules; 
production d'émissions de radio et de télévision; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos, des nouvelles et du 
contenu lié au sport; production de films sur DVD, CD-ROM et cassettes vidéo; production 
d'émissions de télévision; organisation de parties de soccer; prévente de billets pour évènements 
sportifs et évènements culturels.

Classe 45
(4) Services de consultation dans le domaine de la sécurité résidentielle, de bureaux, 
commerciale, institutionnelle et d'établissements sportifs; services personnels et sociaux, 
nommément services d'agence de mariage et de rencontres; services de centre de garde 
d'enfants; services d'agence de mariage et de rencontres, services de bureau de mariage; 
services juridiques; services d'organisme de réglementation de l'octroi de licences d'utilisation; 
exploitation de droits de propriété par l'octroi de licences d'utilisation, notamment de droits pour la 
diffusion d'évènements sportifs; organisation et octroi de licences d'utilisation de droits ayant trait à 
des publications de presse, à des productions radio, à des émissions de télévision et à des 
contributions cinématographiques pour l'utilisation sur des supports d'enregistrement audio et 
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vidéo, et pour l'offre par des réseaux numériques; gestion et octroi de licences d'utilisation de 
droits ayant trait à des articles de journaux et de magazines.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 029 584.7 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5) et en liaison avec le 
même genre de services (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,901,380  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Payments Inc.
3550 Lenox Road, Suite 3000
Atlanta, GA 30326
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant aux utilisateurs d'un site de vente aux enchères en ligne de voir des produits, 
de miser dessus et de les acheter, de consulter et d'interroger des catalogues d'articles offerts et 
de mettre des articles aux enchères; logiciels permettant aux utilisateurs de tenir des ventes aux 
enchères et des ventes à prix fixes en ligne ainsi que de participer à ces ventes; logiciels pour la 
gestion de procédures administratives, nommément du traitement automatisé de paiements et de 
l'établissement de factures dans les écoles, les hôpitaux et d'autres organisations; logiciels pour la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement 
électronique par un réseau informatique mondial; logiciels d'application pour aider les écoles à 
administrer leurs activités grâce à des fonctions de gestion pour les élèves, les enseignants, les 
parents et le personnel scolaire; logiciels pour la gestion de procédures administratives associées 
aux élèves, aux enseignants et au personnel, nommément pour la gestion en ligne de l'inscription 
des élèves à divers cours, pour la gestion de l'établissement de factures pour les élèves et pour la 
gestion de la réception du paiement des factures établies, le tout ayant trait à la gestion des écoles 
dans le domaine de l'éducation; logiciels de télématique permettant aux clients de contrôler l'accès 
à des bâtiments; cartes à puce codées contenant des programmes pour l'authentification de 
l'identité, l'accès à des installations et le paiement électronique; logiciels, nommément plateforme 
financière électronique permettant d'effectuer plusieurs types d'opérations de paiement et de 
créance dans un environnement intégré sur des téléphones mobiles, des ANP et le Web; 
terminaux de point de vente; terminaux de point de vente pour le paiement sans contact; logiciels 
et technologies connexes, nommément lecteurs de cartes de paiement, lecteurs de cartes à puce, 
lecteurs dotés de la technologie de communication en champ proche et terminaux de paiement 
électronique pour le traitement et la protection de données de carte de crédit, la prévention des 
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fraudes, l'amélioration de la sécurité associée au traitement de paiements, la gestion de bases de 
données, l'intégration logicielle et la certification de sécurité concernant le traitement d'opérations 
financières.

Services
Classe 35
(1) Services de vente aux enchères, nommément organisation et tenue de ventes aux enchères; 
services de vente aux enchères en ligne et mobile; exploitation de marchés en ligne pour les 
vendeurs et les acheteurs de produits et de services; mises sur enchères en ligne pour des tiers; 
préparation de la paie; offre de renseignements commerciaux par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; offre d'un site 
Web proposant des données commerciales sur les opérations financières, des fonctions de 
gestion de comptes, de production de rapports financiers et de comptabilité ainsi que de 
l'information de référence connexe; administration, facturation et rapprochement de comptes pour 
des tiers.

Classe 36
(2) Services de recouvrement; services financiers offerts relativement à des services de jeu 
d'argent, de pari, de jeu et de casino, nommément services d'accès à des fonds, en l'occurrence 
services d'opérations électroniques au comptant et de décaissement, nommément remplacement 
d'argent comptant par carte de crédit et carte de débit, services de cartes de crédit, services 
d'encaissement de chèques et de chambre de compensation automatisée; services de change; 
offre d'information sur la conversion de devises à des tiers prenant part à une opération de vente 
ou de paiement concernant la valeur en monnaie étrangère ou nationale de l'opération au point de 
vente ou de paiement; services financiers, nommément administration et traitement de prêts; 
administration financière de comptes de débit; traitement électronique de paiements par carte de 
crédit et carte de débit par un réseau informatique mondial; services de financement pour les 
commerçants; offre d'accès à des logiciels dans le domaine des services d'opérations financières, 
nommément offre d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées; services de 
traitement de paiements électroniques, de gestion de la trésorerie et d'échange de données 
informatisé, traitement d'opérations par carte de crédit et carte de débit, virements électroniques 
de fonds, traitement d'opérations de chambre de compensation automatisée; services de 
vérification et de cautionnement d'opérations bancaires par carte de crédit, par carte de débit et 
par voie électronique; traitement électronique de données d'opérations par carte de crédit et carte 
de débit ainsi que de données de paiement électronique par des services de réseau informatique 
mondial; services de traitement d'opérations financières et de gestion d'information, nommément 
services bancaires électroniques incluant la vérification de cartes de chèque, de cartes de débit et 
de cartes de crédit et des services de cautionnement d'opérations financières.

Classe 38
(3) Échange de données informatisé, à savoir transmission électronique de données d'opérations 
par carte de crédit et de données de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à un portail Web dans le domaine des services de traitement d'opérations financières 
et de paiements; offre d'accès à un site Web proposant en ligne des services d'information sur les 
paiements, de traitement de paiements, de gestion de paiements, de gestion de portefeuilles de 
paiement et d'information sur le paiement des frais scolaires.

Classe 42
(4) Offre d'un site Web proposant des logiciels en ligne non téléchargeables servant de plateforme 
de mise pour les ventes aux enchères indépendantes; services de logiciels-services (SaaS), à 
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savoir logiciels destinés aux commerçants pour la gestion de litiges liés au paiement; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la création de feuilles de calcul, le traitement 
de texte, la gestion de bases de données et le stockage électronique de données, pour la gestion 
du traitement de cartes de paiement dans des opérations commerciales, la gestion de l'énergie, la 
gestion d'installations, la gestion des stocks et la gestion de systèmes administratifs; services de 
logiciels-services (SaaS) et services de plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels permettant 
aux utilisateurs d'obtenir et de gérer des inscriptions, des permis d'exploitation et des exemptions 
pour les entreprises, de déterminer, de distinguer, de déclarer et de verser des taxes et des frais, 
et de faire le suivi des communications juridictionnelles; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la surveillance, l'analyse et la communication de données sur les opérations 
financières et les paiements; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels offrant des 
renseignements intégrés et en temps réel sur la gestion des affaires, en combinant l'information 
provenant de diverses bases de données et en la présentant dans une interface utilisateur 
conviviale; hébergement d'un site Web offrant l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le stockage, la gestion, le suivi et l'analyse de données commerciales par un 
site Web; hébergement d'un site Web offrant l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le renseignement d'affaires, l'offre d'information sur les processus d'affaires, 
l'analyse de données, la gestion d'information, la gestion des connaissances, la gestion des 
relations avec la clientèle, la gestion des ressources d'entreprise et la gestion des risques, par un 
site Web; services de cryptage de données; hébergement d'un site Web offrant 
l'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
bases de données et le stockage électronique de données par un site Web; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'exécuter des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
conception et développement de logiciels pour des tiers dans les domaines du commerce 
électronique et des opérations financières; hébergement d'un site Web offrant des services 
informatiques, nommément hébergement, pour des tiers, d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs d'automatiser de l'information sur la gestion d'évènements récréatifs, 
sportifs, culturels et artistiques, en l'occurrence sur les inscriptions, les évènements, les 
participants, les spectateurs, les résultats d'événement et la vente de marchandises, ainsi que 
d'information connexe; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le 
contrôle de l'accès à des bâtiments, la surveillance du contrôle de l'accès à des bâtiments et la 
commande de systèmes d'accès et de sécurité pour bâtiments; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour le traitement d'opérations financières; plateforme logicielle de 
services financiers intégrant divers services d'accès à des fonds et de vérification de la 
solvabilité; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels de commerce électronique pour 
utilisation comme passerelles de paiement servant à autoriser le traitement de paiements par carte 
de crédit et de paiements directs pour les commerçants.
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 Numéro de la demande 1,902,128  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 5
5656 AE Eindhoven,
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Appareils et instruments médicaux, nommément capteurs, moniteurs et écrans pour la santé, 
l'entraînement physique, l'exercice et le bien-être servant à mesurer, à afficher, à suivre, à 
surveiller, à stocker et à transmettre des paramètres physiologiques, les signes vitaux, les 
données biométriques, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, les mouvements du 
corps et le nombre de calories brûlées; appareils de surveillance médicale, à savoir appareils de 
mesure de la tension artérielle, et moniteurs d'activité à usage médical; articles de réadaptation et 
de physiothérapie, nommément déambulateurs, bandes élastiques, poulies pour les épaules, 
combinaisons exosquelettiques robotisées, rameurs pour l'exercice physique à usage médical et 
pour la réadaptation physique, barres asymétriques pour la physiothérapie, poids d'exercice à 
usage médical, extenseurs pour pectoraux à usage médical et pour la physiothérapie.

 Classe 28
(2) Appareils de gymnastique et articles de sport (autres que les vêtements), nommément barres 
parallèles de gymnastique, tremplins de gymnastique, tabourets de gymnastique, barres fixes pour 
la gymnastique, anneaux de gymnastique, poutres, tremplins et tapis de gymnastique portatifs 
pour la maison, bancs pour le sport ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; machines et appareils, tous pour l'exercice physique, nommément appareils 
d'haltérophilie, simulateurs d'escalier pour l'exercice, appareils d'entraînement musculaire pour 
l'exercice, tapis roulants pour l'exercice physique, appareils comprenant des poids pour l'exercice 
physique, appareils pour atteindre une bonne condition physique, nommément barres de traction 
pour cadre de porte, planches abdominales pour l'exercice, tapis roulants, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et accessoires d'exercice physique, 
nommément balles et ballons d'exercice, plateformes d'exercice, poulies d'exercice, boîtes de 
pliométrie pour l'exercice, vélos d'exercice, simulateurs d'escalier, balles et ballons d'exercice, 
vélos d'exercice stationnaires, exerciseurs mécaniques pour les jambes ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils d'entraînement physique, 
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nommément exerciseurs elliptiques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; équipement d'entraînement aux poids, nommément poids d'exercice, poids et 
haltères pour l'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, appareils d'haltérophilie pour l'exercice, 
appareils comprenant des poids pour l'exercice physique, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; tapis roulants, bancs et simulateurs d'escalier étant tous des 
appareils d'exercice physique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; vélos d'exercice ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; rameurs ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
équipement d'exercice, plus précisément vélos à main, supports à vélo à main, poids muraux, 
barres d'exercice pour la répulsion aux barres parallèles et appareils d'entraînement musculaire à 
positions multiples pour l'exercice, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; vélos d'exercice stationnaires ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; simulateurs d'escalier et marches, nommément escaliers d'exercice, 
marches d'exercice, escaliers d'exercice, simulateurs d'escalier pour l'entraînement physique, 
simulateurs d'escalier ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
rameurs ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de 
marche (articles de sport) ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
tapis roulants (articles de sport) ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; trampolines d'exercice ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; extenseurs pour pectoraux (exerciseurs) ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; équipement d'exercice manuel pour la physiothérapie, 
nommément poignées pour l'entraînement en force musculaire, bandes élastiques d'exercice pour 
l'entraînement en force musculaire, cerceaux pour l'exercice et barres à ressort d'exercice.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rhonda Frank
71 Upanover Lane
Head of Chezzetcook
NOVA SCOTIA
B0J1N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Artsy Fartsy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peintures pour arts et artisanat.

 Classe 16
(2) Pinceaux; peintures; peintures et leurs reproductions; crayons pour la peinture et le dessin.

 Classe 25
(3) Tabliers.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits d'artisanat; services de vente au détail d'objets d'art.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds.

Classe 37
(3) Services de peinture décorative.

Classe 41
(4) Enseignement de l'art; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; enseignement dans 
le domaine des arts; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts.

Classe 42
(5) Création et maintenance de sites Web.

Classe 43
(6) Location de salles pour fêtes d'anniversaire.

Classe 44
(7) Art-thérapie.
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 Numéro de la demande 1,905,526  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Cube Technology (PTY) Ltd.
Shop 14B, The Woodmill
Vredenburg Road, Devonvallei
Stellenbosch, Western Cape, 7600
SOUTH AFRICA

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

BLUE CUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Analyseurs, nommément analyseurs de processus industriels pour déterminer les propriétés de 
matériaux traités, nommément la composition élémentaire, la composition en substances 
chimiques, la composition minérale, la densité, la fraction des matières solides, la fraction des gaz, 
la distribution de la taille des particules et la distribution de la forme des particules.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOME TEXTILES INC.
35 Coventry Road
Brampton
ONTARIO
L6T4V7

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LG HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Maniques, gants de cuisinier.

 Classe 24
(2) Rideaux de douche; édredons et couettes à rembourrage naturel, édredons à rembourrage 
synthétique; draps de bain en tissu éponge; draps plats, draps-housses; cache-sommiers; linge de 
cuisine, nommément linges à vaisselle, torchons et torchons en tissu éponge.
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 Numéro de la demande 1,908,057  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PrismFP Analytics Limited
The Grove, 3rd Floor
248A Marylebone Road
NW1 6JZ
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRISMFP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications électroniques et publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
magazines, journaux, feuillets, brochures, revues, rapports contenant de l'information, des 
données de recherche et des analyses dans les domaines de la finance, des affaires 
commerciales internationales, des services bancaires, de la gestion d'actifs et de placements, des 
capitaux propres, des marchés des changes et des instruments à taux fixe, des services bancaires 
d'investissement, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, de la sécurité 
sociale et des comptes de retraite individuels, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux 
opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits 
sur des marchés des changes et hors cote; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information et des données ayant trait aux services financiers et 
bancaires, à l'industrie de la gestion d'actifs et de placements, aux marchés des actions et des 
changes, aux marchés des instruments à taux fixe, aux services bancaires d'investissement, aux 
fonds communs de placement, aux fonds de couverture, à la sécurité sociale et aux comptes de 
retraite individuels; applications logicielles offrant des données sensibles et exclusives, des 
données de recherche, du contenu éditorial, du renseignement d'affaires, des services 
d'information, des analyses et des solutions pour l'industrie de la gestion de placements 
internationaux, les détenteurs d'actifs et les dépositaires, tout ce qui précède ayant trait aux 
analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments 
financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; webinaires téléchargeables dans les 
domaines de la finance, des services bancaires, de la gestion d'actifs et de placements, des 
capitaux propres, des marchés des changes et des instruments à taux fixe, des services bancaires 
d'investissement, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, de la sécurité 
sociale et des comptes de retraite individuels, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux 
opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits 
sur des marchés des changes et hors cote; balados téléchargeables dans les domaines de la 
finance, des services bancaires, de la gestion d'actifs et de placements, des capitaux propres, des 
marchés des changes et des instruments à taux fixe, des services bancaires d'investissement, des 
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fonds communs de placement, des fonds de couverture, de la sécurité sociale et des comptes de 
retraite individuels, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles 
visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes 
et hors cote; vidéos téléchargeables, logiciels, supports informatiques, en l'occurrence DVD et CD 
préenregistrés, cartes mémoire, clés USB, outils de renseignement d'affaires, en l'occurrence DVD 
et CD préenregistrés, cartes mémoire, clés USB, webinaires téléchargeables, balados 
téléchargeables pour l'offre et la consultation d'information et d'analyses financières, tout ce qui 
précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières 
et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; articles, revues et 
rapports téléchargeables contenant de l'information et des analyses financières.

Services
Classe 35
(1) Établissement de pronostics concernant des affaires commerciales économiques; offre 
d'information en ligne ayant trait aux affaires commerciales et à la gestion des affaires, ayant trait 
aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments 
financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; analyse de données d'affaires ayant 
trait aux affaires commerciales, aux entreprises, au commerce électronique et à la planification 
des ressources d'entreprise, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux 
portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés 
des changes et hors cote; services d'analyse de données ayant trait aux affaires commerciales, 
aux entreprises, au commerce électronique et à la planification des ressources d'entreprise, tout 
ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs 
mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; 
services de modélisation de données, en l'occurrence analyse de données d'affaires ayant trait 
aux affaires commerciales, aux entreprises, au commerce électronique et à la planification des 
ressources d'entreprise, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux 
portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés 
des changes et hors cote; aide et conseils concernant la gestion d'affaires commerciales, tout ce 
qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs 
mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; 
services de conseil et de renseignements commerciaux, notamment conseils sur la gestion 
commerciale des affaires, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux 
portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés 
des changes et hors cote; consultation en gestion et en organisation des affaires, ayant trait aux 
analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments 
financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; conseils en gestion des affaires, 
conseils en économie des affaires, conseils en administration des affaires, tout ce qui précède 
ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des 
instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; consultation 
professionnelle en affaires ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des 
valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors 
cote; services de gestion de projets d'affaires, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux 
opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits 
sur des marchés des changes et hors cote; services de surveillance d'affaires, en l'occurrence 
études de marché, analyse de marché, réalisation d'enquêtes de marché, services de 
renseignement d'affaires concernant les marchés des actions et des changes, les marchés des 
instruments à taux fixe, les placements vendus par des conseillers, les tendances en matière de 
développement de produits, les tendances et points de repère en matière de prix, la retraite et les 
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données sur le secteur de l'assurance; offre, par un site Web, de renseignements commerciaux, 
d'analyse de données d'affaires, d'analyse de gestion des affaires et d'analyse de marché, 
notamment de données sensibles et exclusives, de renseignement d'affaires, de services de 
renseignements commerciaux, de données sur les flux d'investissements, d'analyse de coûts de 
transactions, de recherches commerciales, d'études de marché et d'analyses de marché pour 
l'industrie de la gestion de placements internationaux, les détenteurs d'actifs et les dépositaires; 
services de ressources humaines en impartition; services de facturation, nommément vérification 
interne et externe de factures, services de facturation de comptes clients, recherche commerciale, 
offre de renseignements commerciaux dans les domaines de la finance, des affaires 
commerciales internationales, des services bancaires, de la gestion d'actifs et de placements, des 
capitaux propres, des marchés des changes et des instruments à taux fixe, des services bancaires 
d'investissement, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, de la sécurité 
sociale et des comptes de retraite individuels, ainsi que des renseignements commerciaux et de 
l'analyse des coûts, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux 
portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés 
des changes et hors cote; planification et développement en gestion des affaires, gestion des 
risques d'entreprise et gestion des processus d'affaires, tout ce qui précède ayant trait aux 
analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments 
financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; services administratifs, tout ce qui 
précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières 
et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; études de 
marché; services de collecte, de compilation et de systématisation électroniques de données, tout 
ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs 
mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; 
compilation d'information dans des bases de données; services de gestion de données d'affaires, 
pour utilisation dans les domaines de la finance, des affaires commerciales internationales, des 
services bancaires, de la gestion d'actifs et de placements, des capitaux propres, des marchés 
des changes et des instruments à taux fixe, des services bancaires d'investissement, des fonds 
communs de placement, des fonds de couverture, de la sécurité sociale et des comptes de retraite 
individuels, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant 
des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors 
cote; services de consultation, d'information et de conseil, nommément consultation en affaires, 
consultation en matière de personnel, consultation en collecte de données électroniques d'affaires, 
consultation en surveillance d'affaires, en personne et en ligne par des réseaux informatiques 
mondiaux et par Internet, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux 
portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés 
des changes et hors cote; services de caisse de retraite, nommément services de comptabilité 
pour caisses de retraite, analyse d'affaires pour caisses de retraite; services de transfert d'actions, 
nommément enregistrement et inscription de transferts d'actions.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément consultation financière, gestion financière; affaires 
financières, nommément consultation financière, gestion financière, ayant trait aux analyses, aux 
opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits 
sur des marchés des changes et hors cote; analyse financière; services de recherche et 
d'information financières, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux 
portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés 
des changes et hors cote; offre d'information financière, de données de recherche et d'analyses 
concernant l'offre d'information financière pour l'industrie de la gestion d'actifs et de placements, y 
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compris concernant l'actuariat, les fonds de couverture, le devoir de meilleure exécution, l'analyse 
de coûts de transactions et les services de surveillance concernant les marchés des actions et des 
changes, les marchés des instruments à taux fixe, les placements vendus par des conseillers et 
les données sur le secteur de l'assurance, ayant trait aux analyses, aux opérations et aux 
portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés 
des changes et hors cote; offre, par un site Web, d'information financière pour l'industrie de la 
gestion d'actifs et de placements, y compris concernant l'actuariat, les fonds de couverture, le 
devoir de meilleure exécution, l'analyse de coûts de transactions et les services de surveillance 
concernant les marchés des actions et des changes, les marchés des instruments à taux fixe, les 
placements vendus par des conseillers et les données sur le secteur de l'assurance, ayant trait 
aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments 
financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; offre de nouvelles en ligne dans le 
domaine de la finance; offre d'une base de données d'information en ligne dans les domaines des 
fonds communs de placement, des comptes de retraite et des fonds de couverture; offre 
d'information ayant trait à la gestion d'actifs financiers, aux régimes de retraite des employés et 
aux services de comptes de retraite individuels; services de financement d'entreprises, notamment 
conseils en affaires financières, évaluation financière et consultation financière, tout ce qui 
précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières 
et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; services de 
consultation financière pour l'industrie de la gestion d'actifs et de placements, y compris 
concernant l'actuariat, les fonds de couverture, le devoir de meilleure exécution, l'analyse de coûts 
de transactions et les services de surveillance concernant les marchés des actions et des 
changes, les marchés des instruments à taux fixe, les placements vendus par des conseillers et 
les données sur le secteur de l'assurance, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux 
opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits 
sur des marchés des changes et hors cote; évaluation fiscale; évaluation des risques financiers; 
analyse d'information financière; offre d'information en ligne ayant trait aux affaires financières, 
ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des 
instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; affaires monétaires, 
nommément information financière, gestion financière ainsi que recherche et analyse financières, 
ayant toutes trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et 
des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; services 
d'investissement, nommément services de conseil, services bancaires, services de courtage, 
services d'information, services de recherche et d'analyse, tout ce qui précède ayant trait aux 
analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments 
financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; services de gestion de placements; 
courtage d'obligations, de valeurs mobilières, de marchandises et de contrats à terme 
standardisés ainsi que de dérivés d'obligations, de valeurs mobilières, de marchandises et de 
contrats à terme standardisés, tous inscrits sur des marchés des changes et hors cote, tout ce qui 
précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières 
et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; gestion de 
placements et gestion financière; recherche et analyse financières; services liés à la retraite, 
nommément services d'évaluation de régimes de retraite, gestion financière de régimes de retraite 
d'employés; offre d'information sur les régimes de retraite, nommément d'information sur les 
services d'évaluation de régimes de retraite, gestion financière de régimes de retraite d'employés; 
services de conseil concernant les régimes de retraite, nommément services de conseil en 
évaluation de régimes de retraite, conseils sur la gestion financière de régimes de retraite 
d'employés; services de planification de la retraite, nommément planification de l'évaluation de 
régimes de retraite, gestion financière de régimes de retraite d'employés; offre d'information 
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financière, nommément services de comptabilité pour caisses de retraite, analyse d'affaires pour 
caisses de retraite; services de transfert d'actions, nommément enregistrement et inscription de 
transferts d'actions; administration de placements, nommément administration de rentes, 
administration de fiducies financières; finance d'entreprise, nommément services de consultation 
et d'agence dans le domaine de la vente et de l'achat d'actifs, consultation dans le domaine de la 
gestion d'actifs financiers, consultation dans le domaine de la structure du capital, services de 
consultation et d'agence dans le domaine de l'investissement financier; services de courtage 
d'actions d'entreprise; services de conseil aux entreprises, nommément services de conseil 
financier stratégique aux entreprises, services de conseil en investissement; services de 
consultation, d'information et de conseil, nommément consultation financière, consultation en 
investissement de capitaux, recherche et analyse financières, en personne et en ligne par un 
réseau informatique mondial; consultation en investissement, consultation en assurance, 
consultation en investissement de capitaux propres, consultation en matière de marchés des 
changes et des instruments à taux fixe, consultation en matière de fonds communs de placement, 
consultation en matière de fonds de couverture, consultation en sécurité sociale, consultation 
financière en matière de retraite, consultation en investissement dans des caisses de retraite; 
administration financière de caisses de retraite.

Classe 41
(3) Offre et organisation de forums d'affaires et d'évènements spéciaux d'entreprise, en personne, 
pour la communauté de la gestion d'actifs internationaux, les détenteurs d'actifs et les dépositaires 
dans les domaines des services d'actuariat, des fonds de couverture, du devoir de meilleure 
exécution, de la gestion de fonds communs de placement et de patrimoine, des prévisions 
économiques, de l'analyse de coûts de transactions, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, 
aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers 
inscrits sur des marchés des changes et hors cote.

Classe 42
(4) Services de conception, de développement et d'implémentation de logiciels; conception de 
logiciels; services de conception et de programmation de logiciels; développement de solutions 
logicielles; développement de solutions d'applications logicielles; conception de logiciels 
(plateformes), en l'occurrence conception de plateformes Internet pour le commerce électronique; 
services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche en ligne concernant les 
services financiers et bancaires, l'industrie de la gestion d'actifs et de placements, les marchés 
des actions et des changes, les marchés des instruments à taux fixe, les services bancaires 
d'investissement, les fonds communs de placement, les fonds de couverture, la sécurité sociale et 
les comptes de retraite individuels; offre, par un site Web, de moteurs de recherche concernant les 
services financiers et bancaires, l'industrie de la gestion d'actifs et de placements, les marchés 
des actions et des changes, les marchés des instruments à taux fixe, les services bancaires 
d'investissement, les fonds communs de placement, les fonds de couverture, la sécurité sociale et 
les comptes de retraite individuels, ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles 
visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes 
et hors cote; services d'hébergement Web par infonuagique, services de consultation dans le 
domaine de l'infonuagique; consultation technique en technologie Internet concernant les services 
susmentionnés; services de soutien technique de logiciels, nommément dépannage de logiciels, 
offre de programmes et d'installations informatiques de sauvegarde et offre de dépannage de 
logiciels aux utilisateurs; hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément de 
carnets, de données de recherche, d'analyses et de blogues en ligne; consultation dans le 
domaine des technologies de l'information, consultation en informatique, nommément consultation 
en logiciels, consultation en sécurité informatique, consultation en programmation informatique; 
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consultation technique en matière d'Internet dans les domaines des technologies numériques et 
mobiles, du commerce électronique et de la planification des ressources électroniques d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,908,780  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foodtastic Inc.
9245 Thimens Street
Montreal
QUEBEC
H8Y0A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Équipement électrique pour la préparation de café, nommément moulins à café.

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

 Classe 11
(3) Équipement électrique pour l'infusion du café, nommément cafetières, machines à expresso; 
ensembles-cadeaux, en l'occurrence cafetières électriques.

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

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

 Classe 22
(6) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 26
(7) Broderies.

 Classe 29
(8) Yogourt; salades préparées.

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

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

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et d'aide offerts à des tiers pour l'exploitation de magasins de détail 
spécialisés dans la vente de café, de thé et de cacao, de produits de boulangerie-pâtisserie; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de café-restaurant et de salon de thé, services de création, de mise sur pied, de 
promotion et de démarrage d'une entreprise franchisée qui consistent à offrir un système 
permettant à des personnes d'établir et d'exploiter des points de vente au détail de divers produits, 
nommément de café, de thé et de cacao pour la consommation sur place, pour emporter et en 
vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie et d'accessoires pour la préparation et le service de 
boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement d'infusion de café, de grandes 
tasses, de tasses et de soucoupes et qui comprennent l'établissement de points de vente au détail 
uniformes ou distincts, l'offre d'équipement, de mobilier, d'articles décoratifs et d'installations, 
l'offre de matériel, l'enseignement de techniques marchandes et commerciales uniformes pour 
l'exploitation et la gestion d'un magasin ainsi que les relations avec la clientèle, la préparation et la 
diffusion de programmes et de matériel publicitaires et promotionnels conçus selon les besoins et 



  1,908,780 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 114

visant la vente de certains produits aux marques de commerce prescrites ainsi que l'offre 
d'information par un site Web sur l'exploitation d'une entreprise franchisée; vente en ligne 
d'aliments et de boissons; promotion de la vente de produits et de services liés au café et au thé 
par l'administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de magasin de vente 
au détail spécialisé dans la vente de café, de thé et de cacao pour consommer sur place ou à 
emporter et en vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie, d'autres produits alimentaires, 
nommément de sandwichs et de parfaits, d'accessoires pour la préparation et le service de 
boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement d'infusion de café, de grandes 
tasses, de tasses et de soucoupes; services de magasin de vente au détail spécialisé dans la 
vente de café, de thé et de cacao pour consommer sur place ou à emporter et en vrac, de produits 
de boulangerie-pâtisserie, d'autres produits alimentaires, nommément de sandwichs et de parfaits, 
d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément de cafetières et de 
théières, d'équipement d'infusion de café, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes.

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

Classe 39
(3) Services de livraison de café vendu au détail à vélo et à pied.

Classe 41
(4) Services de formation de personnel pour des tiers nommément offre de formation aux 
employés sur l'exploitation et la gestion de magasins de détail

Classe 43
(5) Services de restaurant; services de café ambulant pour la restauration (alimentation), 
nommément offre de camions de cuisine de rue, de chariots de service et de chariots à boissons 
pour le service d'aliments et de boissons pendant des évènements spéciaux, nommément des 
festivals de films, des festivals annuels locaux et des évènements de bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,908,784  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de CAO et de FAO pour la commande de machines et à usage général; logiciels de 
conception assistée par ordinateur (CAO) à usage général; logiciels de fabrication assistée par 
ordinateur (FAO) pour la commande de machines et à usage général; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels pour l'infographie; logiciels pour la conception dans les domaines de 
l'architecture, du prototypage numérique, de la conception graphique, de la création et de la 
production de films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des jeux informatiques, de 
l'animatique, des images numériques, de la production télévisée, du visionnement de 
divertissement vidéo, des effets spéciaux, du montage cinématographique, de la gestion de 
projets d'architecture et de construction de bâtiments, de la manipulation d'images, de 
l'aménagement intérieur, de la simulation bidimensionnelle et tridimensionnelle, de la visualisation 
de produits industriels et de biens de consommation, de la présentation d'images et d'objets 
numériques et de la gestion de bases de données; logiciels pour le design architectural, le 
prototypage numérique, la conception graphique, la création multimédia, la production de films et 
d'émissions de télévision, les jeux vidéo, les jeux informatiques, l'animatique, les images 
numériques, le visionnement de divertissement vidéo, les effets spéciaux, le montage 
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cinématographique, la gestion de projets d'architecture et de construction de bâtiments, la 
manipulation d'images, l'aménagement intérieur, la simulation bidimensionnelle et 
tridimensionnelle, la visualisation de produits industriels et de biens de consommation, la 
présentation d'images et d'objets numériques et la gestion de bases de données, et qui peuvent 
être téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial; didacticiels sur la conception 
architecturale, la conception graphique, l'aménagement intérieur, le contenu artistique, audiovisuel 
et multimédia, la manipulation d'images et l'architecture; logiciels pour le traitement d'images et de 
texte; logiciels pour soutenir, faire fonctionner et commander des dispositifs pour l'impression 
d'objets tridimensionnels (3D); logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) pour la 
conception et l'impression d'objets tridimensionnels; logiciels pour la numérisation et le traitement 
d'objets tridimensionnels (3D); logiciels pour la conception, la création, la visualisation, l'édition, 
l'optimisation et l'analyse de maillages 3D, de modèles 3D, de nuages de points 3D ainsi que de 
projections et de vues orthographiques; logiciels pour la conception, la création, la visualisation, 
l'édition, l'optimisation et l'analyse de maillages 3D et de modèles 3D; logiciels pour la création de 
prototypes numériques, de prototypes virtuels, de présentations et de rendus de produits 3D ainsi 
que des revues de conception 3D et pour la diffusion en continu de données 3D; logiciels de 
fabrication, nommément logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO
/FAO]; logiciels d'impression en 3D; logiciels pour l'automatisation de la conception électronique 
ainsi que la conception et la fabrication de cartes de circuits imprimés; outils de programmation et 
de développement de logiciels, nommément logiciels pour la création de plateformes de 
développement et de programmation pour les développeurs de logiciels et les entreprises.

Services
Classe 41
(1) Services de formation en informatique; services éducatifs, nommément offre de conférences et 
de programmes en personne et en ligne dans les domaines de la conception et de la fabrication 
assistées par ordinateur, du graphisme, de la manipulation d'images, de la gestion de projets de 
construction de bâtiments, de la conception architecturale, du prototypage numérique et de 
l'utilisation de logiciels; formation sur l'utilisation de logiciels dans les domaines de la conception et 
de la fabrication assistées par ordinateur, du graphisme, de la manipulation d'images, de la 
construction et de la gestion de projets, de la conception architecturale, du prototypage numérique 
et de l'utilisation de logiciels.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne téléchargeables pour la 
conception assistée par ordinateur, la conception graphique, la création multimédia et la 
production de films, les émissions de télévision, les jeux vidéo, les jeux informatiques, 
l'animatique, les images numériques, la gestion de projets de construction de bâtiments, la 
manipulation d'images et l'aménagement intérieur pour utilisation par les architectes, les 
décorateurs d'intérieur, les ingénieurs civils, les directeurs de travaux, les concepteurs assistés par 
ordinateur, les manipulateurs de contenu multimédia, les créateurs de prototypes et les 
professionnels du graphisme; graphisme assisté par ordinateur; services de gestion de projets 
logiciels; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de publier et de partager leur propre contenu et leurs propres images en ligne; 
offre d'un système électronique sécurisé en ligne,  nommément d'une plateforme-service (PaaS) 
offrant des logiciels permettant aux utilisateurs de créer, de publier, de modifier, de partager et de 
produire du contenu personnalisé, nommément des modèles et des dessins 2D et 3D; 
hébergement d'un site Web contenant une plateforme Internet permettant aux utilisateurs de 
concevoir leurs propres plans de maison, objets tridimensionnels et projets de construction; 
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plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels non téléchargeables pour l'édition d'images, la 
simulation 2D et 3D et la visualisation de produits industriels, la présentation d'images et d'objets 
numériques, la gestion de bases de données, les projets de construction de bâtiments, 
l'aménagement intérieur, la conception d'objets et l'infographie, par un site Web; offre d'information 
dans le domaine de la conception assistée par ordinateur par un portail Web; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour soutenir, faire fonctionner 
et commander des imprimantes 3D; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
conception, la création, la visualisation, l'édition, l'optimisation et l'analyse de maillages 3D, de 
modèles 3D, de nuages de points 3D ainsi que de projections et de vues orthographiques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception, la création, la 
visualisation, l'édition, l'optimisation et l'analyse de maillages 3D, de modèles 3D, de nuages de 
points 3D ainsi que de projections et de vues orthographiques; plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles offrant des interfaces de programmation d'applications et trousses de 
développement de logiciels permettant aux développeurs de logiciels et aux entreprises de 
développer des applications, des produits et des services logiciels; offre d'information dans le 
domaine du développement de logiciels par un portail Web; consultation en développement de 
logiciels dans les domaines de la fabrication, de l'architecture, de la construction, de la conception 
de produits, des médias et du divertissement; services de soutien technique dans le domaine du 
développement de logiciels, nommément du développement de logiciels pour des tiers; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de fabrication, nommément logiciels de conception et 
de fabrication assistées par ordinateur; logiciel-service (SaaS) pour l'impression 3D; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la fabrication, nommément 
de logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur; logiciels non téléchargeables 
pour l'impression 3D; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'automatisation de 
la conception électronique ainsi que la conception et la fabrication de cartes de circuits imprimés; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'automatisation de la 
conception électronique ainsi que la conception et la fabrication de cartes de circuits imprimés



  1,909,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 118

 Numéro de la demande 1,909,749  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2634238 Ontario Inc.
c/o Pelmen Foods
777 The Queensway 
Unit E
Toronto
ONTARIO
M8Z1N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un dessin du véritable visage de Diana Hecht, de 
Thornhill, en Ontario, et comprend une police stylisée exclusive personnalisée pour les mots « 
Holy Perogy! ».

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes promotionnelles.

 Classe 29
(2) Fromage; fromage contenant des fines herbes; fromage contenant des épices; trempettes au 
fromage; tartinades au fromage; frites; viande frite; pommes de terre frites; légumes congelés; 
salades de fruits et de légumes; salades de fruits; salades de fruits et salades de légumes; 
salades de légumineuses; viande; légumes mélangés; dumplings à base de pomme de terre; 
légumes précoupés pour salades; salades préparées; produits de la mer; salades de légumes.

 Classe 30
(3) Sauce barbecue; boissons au café; café décaféiné; sauce au fromage; sauce chili; sauce au 
chocolat; café; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de 
café; mousses-desserts; crèmes-desserts; sauces pour la salade; dumplings; sauce au poisson; 
desserts glacés; sauce aux fruits; sauce au jus de viande; sauce épicée; sauce à la viande; café et 
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boissons à base de café préparés; préparations pour sauces; sauce sloppy joe; pirojkis; pirojkis à 
base de pommes de terre fraîchement préparés, bouillis, frits et poêlés.

 Classe 31
(4) Arrangements de fruits frais; fruits frais; fruits et légumes frais.

 Classe 32
(5) Bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; eau potable embouteillée; eau 
embouteillée; eau gazéifiée; eau potable; eau potable enrichie de vitamines; eau plate; eaux 
aromatisées; soda; eau enrichie de vitamines.

 Classe 33
(6) Vins de dessert; vins de fruits; cocktails à base de vin préparés; cocktails à base de vin rouge; 
vin rosé; cocktails à base de vin blanc; vins blancs; vin; boissons à base de vin; boissons à base 
de vin.

Services
Classe 43
Services de restaurant, nommément services de restaurant avec service aux tables et services de 
plats à emporter, services de restaurant avec et sans permis d'alcool offrant des pirojkis 
fraîchement préparés, des produits de la mer, des salades, des desserts, du soda, du café, du vin 
et de la bière.
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 Numéro de la demande 1,910,253  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) IP 
LLC
Corporation Service Company
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
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

FAST RELIEF IN EVERY BITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antiacides.
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 Numéro de la demande 1,910,616  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rod Campbell
7 Tite Street
London, SW3 4JR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEAR ZOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Supports de données magnétiques préenregistrés, nommément CD, DVD, CD-ROM de films et 
d'oeuvres d'animation pour enfants et d'émissions éducatives pour enfants; disques informatiques 
de films et d'oeuvres d'animation pour enfants et de didacticiels pour enfants; CD préenregistrés 
de musique, de films et d'oeuvres d'animation pour enfants et d'émissions éducatives pour 
enfants; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio et vidéo; disques laser et cassettes audio et 
vidéo de films et d'oeuvres d'animation pour enfants et d'émissions éducatives pour enfants; 
enregistrements vidéo, à savoir DVD et cassettes de films et d'oeuvres d'animation pour enfants et 
d'émissions éducatives pour enfants; cassettes et cartouches, nommément cassettes et 
cartouches audio et vidéo préenregistrées de films et d'oeuvres d'animation pour enfants et 
d'émissions éducatives pour enfants; films, téléfilms et émissions de télévision téléchargeables de 
dessins animés, de films et d'oeuvres d'animation pour enfants et d'émissions éducatives pour 
enfants; applications logicielles téléchargeables à usage récréatif (jeux), pour le divertissement 
des enfants et l'éducation des enfants; logiciels de jeux informatiques pour le divertissement des 
enfants et l'éducation des enfants; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
bulletins d'information, livres électroniques et livres numériques dans les domaines des films et 
des oeuvres d'animation pour enfants et des émissions éducatives pour enfants; livres 
électroniques et livres numériques de poche, nommément lecteurs de livres électroniques et 
lecteurs de livres numériques; livres audio dans les domaines des films et des oeuvres d'animation 
pour enfants et des émissions éducatives pour enfants; enregistrements audio, nommément 
enregistrements sur cassette audio, enregistrements musicaux sur CD, disques compacts 
contenant de la musique, notamment des films, de la musique et des oeuvres d'animation pour 
enfants ainsi que des émissions éducatives pour enfants; logiciels de jeux informatiques interactifs 
pour le divertissement des enfants et l'éducation des enfants; logiciels de jeux informatiques pour 
les jeux interactifs pour enfants et les programmes éducatifs pour enfants; programmes de jeux 
informatiques sur CD-ROM; programmes de jeux vidéo et informatiques; disques de jeux vidéo; 
disques vinyle préenregistrés de musique; disques numériques universels, nommément DVD 
contenant des enregistrements de films, DVD contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision et de films, DVD préenregistrés contenant de la musique; disques de jeux informatiques.
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 Classe 12
(2) Montgolfières.

 Classe 16
(3) Papier, carton; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel 
d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, fusains d'artiste, pastels d'artiste, crayons d'artiste, stylos 
d'artiste, godets pour l'aquarelle; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique imprimé pour enfants, 
nommément guides d'étude dans les domaines des mathématiques, des langues, des sciences 
humaines, de l'art, de la musique, des arts théâtraux et de la littérature; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs en plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage, films à bulles d'air 
pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; imprimés et articles en papier, 
nommément livres avec des illustrations, livres dans les domaines du divertissement pour enfants 
et de l'éducation des enfants, magazines dans les domaines du divertissement pour enfants et de 
l'éducation des enfants, journaux dans les domaines du divertissement pour enfants et de 
l'éducation des enfants, périodiques dans les domaines du divertissement pour enfants et de 
l'éducation des enfants, bandes dessinées, livres d'activités pour enfants, livres animés dans les 
domaines du divertissement pour enfants et de l'éducation des enfants, livres de bain dans les 
domaines du divertissement pour enfants et de l'éducation des enfants, livres de recettes, fiches 
de recettes imprimées; livres avec des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, 
comiques et dramatiques, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, magazines avec des 
personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, livres à colorier, 
livres d'activités pour enfants; livrets dans les domaines du divertissement pour enfants et de 
l'éducation des enfants; papier à lettres; papier d'emballage; étiquettes-cadeaux en papier; 
enveloppes; carnets; albums, nommément albums photos, albums de timbres, albums de 
scrapbooking, albums pour autocollants, albums d'évènements; almanachs; carnets 
d'autographes; carnets d'adresses; calendriers; agendas; cartes de correspondance; cartes de 
souhaits; cartes à collectionner; lithographies; stylos et crayons, ainsi qu'étuis connexes, gommes 
à effacer; crayons à dessiner; marqueurs à pointe feutre; crayons de couleur; nécessaires de 
peinture; craie et tableaux noirs; porte-crayons; taille-crayons; tampons de marquage, 
nommément tampons en caoutchouc; décalcomanies, papier pour décalcomanies à chaud; 
affiches et cartes postales; photos montées ou non; couvre-livres; signets; calendriers; papier-
cadeau; décorations de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, sous-verres en 
papier, sous-plats en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations imprimées, nappes en 
papier, décorations à gâteau en papier; papier calque imprimé pour broderies et appliques en 
tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, chandails molletonnés et tee-shirts; patrons 
imprimés pour la confection de robes; modèles à broder; images artistiques; papier couché; 
autocollants, serpentins en papier, banderoles en papier; cartes géographiques, tableaux pour 
l'affichage de données sur les terrains de camping et de données de navigation, ainsi que guides 
imprimés contenant de l'information sur le camping et des données de navigation; sacs en papier 
et en plastique pour l'emballage; emballages pour bouteilles en carton et en papier; boîtes en 
papier et en carton; cartons; cartes de Noël; cartes-cadeaux en papier; cartes de correspondance; 
cartes éclair; cartes imprimées, nommément cartes de souhaits imprimées; reliures; sous-verres 
en papier; débarbouillettes en papier; figurines en papier mâché; argile à modeler; drapeaux en 
papier; billets imprimés pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels; papier de 
soie; papier hygiénique; organiseurs personnels, nommément carnets comprenant des sections 
séparées, y compris un calendrier et des pages pour la consignation d'adresses et de numéros de 
téléphone; cartons pour l'emballage, nommément boîtes à lait; nécessaires d'artisanat en papier 
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pour enfants, nommément trousses de papier, comprenant des papiers d'artisanat; pochettes pour 
disques compacts, nommément pochettes imprimées pour boîtiers à CD; mouchoirs en papier; 
sacs à lunch en papier.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacoches; pochettes en cuir; porte-
monnaie; portefeuilles; sacs, nommément sacs à livres et sacs de ceinture; sacs à main; bagages; 
étiquettes à bagages; valises; sacs banane; havresacs; sacs à dos; sacs de sport; sacs d'école; 
sacs à provisions en toile; sacs à main de mode; grands fourre-tout; sacs à lessive vendus vides 
pour le transport des articles de toilette; sacs à maquillage vendus vides; sacoches de vol; fourre-
tout; sacs de natation, nommément sacs de sport; sacs à chaussures de voyage; range-pyjama, 
nommément sacs court-séjour; sacs de plage; sacs, nommément enveloppes et pochettes en cuir 
pour l'emballage; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux, laisses et harnais.

 Classe 20
(5) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, armoires (mobilier), coffres (mobilier); miroirs, cadres pour photos; figurines en cire, en 
ivoire, en bois et en plâtre; figurines décoratives en cire, en ivoire, en bois et en plâtre; modèles 
décoratifs en cire, en ivoire, en bois et en plâtre; ornements en cire, en ivoire, en bois et en plâtre, 
nommément ornements en ivoire brut ou partiellement ouvré; bureaux; tablettes; rayons de 
bibliothèque; tables; chaises; mobilier de jardin; boîtes en plastique; mobilier de camping; matelas 
de camping; oreillers; coussins; lits; fauteuils poires; carillons éoliens.

 Classe 21
(6) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément râpes, tamis, grattoirs pour 
marmites et casseroles, rouleaux à pâtisserie, spatules, fouets, passoires, cuillères de service, 
plateaux de cuisson à usage domestique, plateaux à repas, en l'occurrence plateaux à 
grignotines, plateaux à repas et plateaux de service de voyage pour tout-petits ainsi que corbeilles 
à papier à usage domestique; peignes et éponges, nommément peignes démêloirs pour les 
cheveux, éponges de bain, éponges à toilette; brosses de bain; articles de nettoyage, nommément 
torchons de nettoyage, chiffons de nettoyage, éponges de nettoyage; laine d'acier; verre brut ou 
mi-ouvré, sauf le verre utilisé en construction; articles en verrerie, en porcelaine et en faïence, 
nommément sculptures, vases, bols, assiettes et pots en verre, verrerie pour boissons, sculptures, 
vases, bols, assiettes, grandes tasses et pots en porcelaine, sculptures, vases, bols, assiettes, 
grandes tasses et pots en faïence; figurines, modèles réduits de personnages, modèles décoratifs, 
ornements, autres que les ornements d'arbre de Noël, en céramique, en verre, en porcelaine et en 
faïence; articles en céramique, en verre, en porcelaine et en faïence, nommément articles de 
table, vaisselle, assiettes, plateaux de service, bols, plats de service, bols de service, tasses, 
articles pour boissons en verre; coffres-tirelires autres qu'en métal, nommément tirelires autres 
qu'en métal; brosses à dents électriques ou non; étuis, contenants et supports pour brosses à 
dents; soie dentaire; brosses à cheveux, peignes à cheveux; boîtes à lunch; flasques; bouteilles à 
eau en plastique vendues vides; distributeurs de savon; porte-savons; vases et bols à fleurs; 
plateaux de cuisson; plateaux à collation; plateaux pour le voyage pour le service de repas; 
corbeilles à papier; corbeilles à papier; vases à fleurs et bassines non métalliques, en l'occurrence 
bols; enseignes sur pied en verre et en céramique; brûleurs à encens; accessoires de maquillage, 
en l'occurrence pinceaux et brosses de maquillage, éponges, applicateurs; brosses à chaussures; 
chausse-pieds, chiffons pour cirer les chaussures, embauchoirs; assiettes en papier, gobelets en 
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papier, gobelets en plastique; articles de table en porcelaine; couverts, nommément assiettes, 
grandes tasses, tasses; contenants à aliments pour animaux de compagnie; brosses pour le 
toilettage des animaux de compagnie; sacs à lunch isothermes.

 Classe 24
(7) Textiles et produits textiles, nommément nappes, serviettes de table en tissu, napperons en 
textile; couvre-lits; dessus de table en plastique; housses de couette; drapeaux en tissu, 
banderoles en tissu; napperons en tissu sous-verres en tissu; linge, nommément linge de lit, linge 
de cuisine, linge de maison, napperons en textile; couvertures de lit; serviettes, nommément 
serviettes de bain en tissu, serviettes de bain, serviettes de plage, débarbouillettes, essuie-mains, 
serviettes pour enfants; rideaux, rideaux de douche; tentures; feutre; tissus de coton imprimés; 
couettes, housses de couette; couvre-lits; baldaquins; draps; cache-sommiers à volant; jupes de lit 
en tissu; taies d'oreiller; mouchoirs en matières textiles; articles textiles vendus comme pièces de 
trousses d'artisanat à l'aiguille, nommément tissus précoupés pour l'artisanat à l'aiguille; plaques 
murales en tissu; housses de fauteuil poire ajustées; débarbouillettes; couvre-sièges de toilette en 
tissu; sacs de couchage.

 Classe 25
(8) Articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; bonnets de natation; bonnets de 
bain; bandeaux; vêtements pour enfants, nourrissons et tout-petits, nommément chemises, 
pantalons, chandails, hauts, vêtements pour le bas du corps, shorts, peignoirs, tee-shirts, 
chandails molletonnés, jeans, chaussettes, salopettes, chandails à capuchon, vestes, manteaux, 
gants, pantoufles, bottes, chaussures, chaussures tout-aller, espadrilles, caleçons de bain, 
vêtements imperméables, jupes, tuniques, leggings, sous-vêtements, maillots de bain, 
barboteuses, combinaisons, vêtements de nuit, pyjamas, combinés, combinaisons-pantalons, 
combinaisons de plage, chapeaux, casquettes, petits bonnets, mitaines et bottillons; chemises; tee-
shirts; chandails molletonnés; ensembles de jogging; pantalons; jeans; pantalons; shorts; jupes-
culottes; bonneterie; débardeurs; hauts à capuchon; hauts en molleton; salopettes; vêtements 
imperméables; bavoirs en tissu; jupes; polos; blouses; tuniques; robes; bretelles; chandails; 
vestes; manteaux; gilets; imperméables; habits de neige; cravates; peignoirs, nommément robes 
de chambre, sorties de bain, peignoirs de plage; visières et bonnets de natation; ceintures; 
foulards; gants; mitaines; bretelles; vêtements de nuit; vêtements pour dormir; pyjamas; lingerie; 
sous-vêtements; sarongs; vêtements d'extérieur, nommément manteaux et pardessus; vêtements 
de détente, nommément robes de chambre et pantalons molletonnés; chauffe-corps, nommément 
jambières; chauffe-corps, à savoir gilets; chaussettes; bas; bottes; chaussures; chaussures tout-
aller, nommément chaussures d'entraînement; espadrilles; sandales; bottillons; pantoufles; 
pantoufles-chaussettes; vêtements de bain et costumes de bain, en l'occurrence maillots de bain 
ajustés avec bonnets de soutien-gorge; vêtements de sport, nommément chemises sport, 
manteaux de sport, bas de sport, bottes de sport; articles vestimentaires isothermes, nommément 
gants, chapeaux, chandails et sous-vêtements isothermes; vêtements de maternité, nommément 
chandails, chemises, robes, jupes, pantalons et manteaux.

 Classe 28
(9) Jeux et articles de jeu, nommément poupées, figurines d'action, théâtres de marionnettes et 
jeux de poches, à savoir articles de jeu; articles de gymnastique et de sport, nommément 
genouillères, coudières et protège-poignets pour le patinage et d'autres sports, flotteurs, 
nommément anneaux de piscine, anneaux de natation, chaises longues récréatives flottantes, 
matelas pneumatiques, nommément matelas flottants gonflables à usage récréatif, patins à glace, 
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patins à roulettes, patins à roues alignées, planches à roulettes; décorations pour arbres de Noël; 
jouets et articles de sport, nommément ensembles de jeux pour figurines d'action, jouets éducatifs, 
en l'occurrence blocs à manipuler pour l'enseignement des mathématiques, figurines jouets, 
figurines d'action et accessoires connexes; jouets en peluche; jouets pour la baignoire; jouets à 
enfourcher; véhicules jouets à enfourcher, cartes à jouer; véhicules jouets; poupées; disques 
volants; appareils de jeux vidéo autonomes; jouets souples en forme d'animaux; dominos; 
figurines jouets pouvant prendre diverses formes; jeux d'arcade à pièces et à jetons; machines de 
billard électrique; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de société, jeux de dés, jeux 
d'adresse, jeux de cible; casse-tête et casse-tête à manipuler; jeux de rôle; jeux de plateau; 
masques de costume; jouets arroseurs; balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, 
ballons de soccer, balles de baseball, balles et ballons en caoutchouc, ballons de plage, balles de 
balle molle, ballons de basketball; quilles; gants de baseball, bâtons de baseball; planches de surf; 
piscines jouets; flotteurs de natation à usage récréatif; planches de natation à usage récréatif; 
palmes de natation; pistolets jouets; ustensiles de cuisson au four jouets et batteries de cuisine 
jouets; tirelires jouets (ensembles de jeu); boules à neige jouets; consoles de jeux vidéo; jouets 
gonflables; jouets d'extérieur, nommément structures de jeu d'extérieur; équipement de camping 
jouet, nommément tentes jouets; appareils photo jouets ne pouvant pas prendre de photos; 
modèles réduits d'automobiles jouets contrôlés à distance; appareils de jeux vidéo pour la maison 
à pièce et à jeton; appareils de divertissement, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils 
de jeux vidéo d'arcade; confettis; marionnettes; jouets musicaux; trampolines; patins à roulettes; 
cordes à sauter; cerfs-volants; cotillons de fête, en l'occurrence diablotins de fêtes et de Noël; jeux 
éducatifs électroniques pour enfants; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec des récepteurs de télévision, nommément jeux électroniques de poche 
conçus pour les téléviseurs; jeux informatiques de poche, nommément jeux électroniques de 
poche; boules d'eau, nommément boules à neige.

Services
Classe 41
Éducation, nommément tenue de cours, d'ateliers ou de conférences dans les domaines des 
langues, des mathématiques, de la science, des sciences humaines, des compétences 
informatiques, de l'éducation familiale, des arts visuels, du théâtre et de la musique; services de 
divertissement, à savoir organisation et tenue d'évènements de divertissement social et de fêtes, 
nommément d'évènements de lecture devant public et de projections de vidéos éducatives devant 
public pour des enfants; services de divertissement, à savoir émissions de télévision d'action, 
comiques, dramatiques et d'animation continues; production d'émissions de télévision d'action, 
comiques, dramatiques et d'animation et de présentations en salle mettant en scène des 
personnages animés et réels; production d'enregistrements vidéo et audio, nommément 
production vidéo, production de disques de musique, services d'enregistrement audio et vidéo; 
publication d'imprimés et production d'enregistrements sonores, nommément publication 
d'imprimés, édition de livres, publication de livres audio; production et distribution d'émissions de 
radio et de télévision; services de production d'émissions de radio; production de films 
cinématographiques, production d'enregistrements vidéo, nommément production de films, 
distribution de films, services de location de films et de vidéos; production et distribution de films et 
de dessins animés; production de dessins animés, à savoir de films; organisation et tenue 
d'expositions récréatives et de spectacles de divertissement, en l'occurrence de spectacles de 
magie, de spectacles d'humour, de spectacles de lumière et de défilés de mode, tous à des fins de 
divertissement; production d'émissions de télévision animées continues pour enfants et de pièces 
de théâtre; production de disques de musique et édition de livres audio et de magazines audio; 
offre d'information éducative en ligne par un site Web dans les domaines des langues, des 
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mathématiques, de la science, des sciences humaines, de l'informatique, de l'éducation familiale, 
des arts visuels, du théâtre et de la musique; services de jeux électroniques offerts par un réseau 
informatique mondial, nommément offre de jeux informatiques en ligne par un réseau informatique 
mondial; publication en ligne de revues et de livres électroniques non téléchargeables; offre de 
jeux informatiques multijoueurs interactifs par Internet et par des réseaux de communication 
électronique.
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 Numéro de la demande 1,911,317  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Double Canyon Vineyards, LLC
2700 Napa Valley Corporate Dr., Suite B
Napa, CA 94558
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,912,334  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Lovesac Company
Two Landmark Square, Suite 300
Stamford, CT 06901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVESAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Trousses contenant des sacs d'emballage sous vide en plastique pour contenir du mobilier 
sans armature.

 Classe 18
(2) Trousses contenant des sacs polochons pour contenir du mobilier sans armature; sacs 
polochons.

 Classe 20
(3) Accessoires de mobilier, nommément oreillers et tables; accessoires de mobilier, nommément 
tables d'appoint conçues pour être installées sur du mobilier, porte-gobelets et housses ajustées 
en tissu pour mobilier sans armature; coussins; coussins de mobilier; oreillers; pièces de mobilier, 
nommément sièges de mobilier, coussins de mobilier, dossiers de mobilier et accoudoirs pour 
mobilier; mobilier modulaire, nommément sofas, fauteuils, ottomanes et repose-pieds; pièces de 
mobilier modulaire, nommément sièges de mobilier modulaire, coussins de mobilier modulaire, 
dossiers de mobilier modulaire, accoudoirs pour mobilier modulaire et housses ajustées en tissu 
pour mobilier modulaire; accessoires de mobilier, nommément tables; accessoires de mobilier, 
nommément housses à mobilier ajustées en tissu; accessoires de mobilier, nommément housses 
ajustées en tissu; mobilier modulaire, nommément sofas modulaires, fauteuils modulaires, 
ottomanes modulaires et repose-pieds modulaires; tables; mobilier, nommément mobilier de salle 
de séjour, mobilier de salle de jeu, chaises et fauteuils, fauteuils remplis de mousse et fauteuils 
poires; chaises et fauteuils; mobilier, à savoir fauteuils poires, nommément fauteuils poires; 
fauteuils remplis de mousse; mobilier sans armature rempli de mousse, nommément mobilier de 
salle de séjour sans armature rempli de mousse, mobilier de salle de jeu sans armature rempli de 
mousse, fauteuils sans armature remplis de mousse et fauteuils poires; mobilier souple sans 
armature, nommément mobilier de salle de séjour sans armature, mobilier de salle de jeu sans 
armature, fauteuils sans armature et fauteuils poires.

 Classe 22
(4) Recharges de matériau de rembourrage dans le domaine du mobilier, nommément recharges 
de fibres synthétiques; matériau de rembourrage, nommément fibres de rembourrage; matériau de 
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rembourrage pour mobilier, nommément fibres synthétiques; matériau de remplissage, 
nommément fibres synthétiques; matière de rembourrage dans le domaine du mobilier, 
nommément fibres de rembourrage; matériau de remplissage constitués d'une matière synthétique 
pour le remplissage de mobilier sans armature.

 Classe 24
(5) Couvertures; couvertures munies d'une poche pour les pieds.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chapeaux, vestes, chandails à capuchon, chandails molletonnés; 
chapeaux; vestes.

Services
Classe 35
Offre d'information sur les biens de consommation et d'information destinée aux consommateurs 
dans les domaines du mobilier, du mobilier adapté sur le plan acoustique ainsi que de la 
conception de meubles; services de magasin de vente au détail de mobilier; services de magasin 
de vente au détail en ligne de mobilier; offre d'information sur les biens de consommation dans les 
domaines du mobilier et du mobilier adapté sur le plan acoustique par un site Web; offre 
d'information sur les biens de consommation dans les domaines du mobilier et du mobilier adapté 
sur le plan acoustique; services de magasin de vente au détail en ligne d'accessoires de mobilier 
et de pièces de mobilier; magasins de vente au détail de vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/000,837 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5) et en 
liaison avec le même genre de services



  1,912,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 130

 Numéro de la demande 1,912,796  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TopSavings Inc.
RPO Rideau East
P.O. Box 52072
Ottawa
ONTARIO
K1N1B4

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

Applications téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs de poche, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles et tablettes pour la comparaison de prix de produits et de services de tiers; 
applications téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs de poche, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles et tablettes pour l'offre de bons de réduction, de remises et de rabais pour les 
produits et les services de tiers; applications téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs de 
poche, téléphones intelligents, téléphones mobiles et tablettes pour la lecture de codes à barres et 
d'étiquettes de prix de produits de tiers et pour l'offre d'information sur les produits, y compris 
d'information nutritionnelle; applications téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs de poche, 
téléphones intelligents, téléphones mobiles et tablettes pour la création de listes de provisions; 
applications téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs de poche, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles et tablettes pour l'achat de produits et de services de tiers par Internet; 
applications téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs de poche, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles et tablettes pour la navigation en magasin permettant aux consommateurs de 
localiser des produits de tiers par la navigation sur un écran, des instructions audio et la réalité 
augmentée.

Services
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Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers, nommément services de publicité numérique pour 
la distribution de publicités en ligne; publicité des produits et des services de tiers par la 
distribution de matériel publicitaire de tiers; publicité des produits et des services de tiers par la 
fourniture de publicités et d'offres promotionnels en ligne par des concours promotionnels et des 
bons de réduction; publicité des produits et des services de tiers par un site Web et par des 
applications en ligne et mobiles au moyen de bons de réduction, de rabais; publicité des produits 
et des services de tiers par le magasinage en ligne, par des bons de réduction en ligne; publicité 
des produits et des services de tiers au moyen d'appareils électroniques sans fil.



  1,914,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 132

 Numéro de la demande 1,914,161  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIMPLY NAILOGICAL INC.
275-1554 Carling Ave.
Ottawa
ONTARIO
K1Z7M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNICORN SKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Vernis à ongles, laque à ongles; pièces de vinyle pour les ongles, autocollants pour les ongles, 
décalcomanies pour les ongles; trousses de soins des ongles constituées de vernis à ongles; 
couche de base pour les ongles; couche de finition pour les ongles; durcisseur à ongles; 
dissolvant à vernis à ongles; huile à cuticules; crème à cuticules; crème à mains; produits de 
recouvrement d'ongles; décorations de stylisme ongulaire; brillant à ongles; stylos de vernis à 
ongles; maquillage, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, poudriers pour le visage, 
fard à joues, embellisseur, rouge à lèvres; crayons de stylisme ongulaire.

 Classe 08
(2) Outils de stylisme ongulaire, nommément plaques d'estampillage créatif pour le stylisme 
ongulaire, limes à ongles; polissoirs à ongles; coupe-ongles; repoussoirs à cuticules.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil; étuis pour téléphones cellulaires, aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(4) Bijoux.

 Classe 16
(5) Affiches, autocollants; pochoirs à ongles.

 Classe 18
(6) Sacs à dos, sacs, nommément sacs en cuir, fourre-tout et sacs de sport tout usage, sacs à 
main, portefeuilles.

 Classe 21
(7) Grandes tasses; pinceaux pour décorer les ongles; éponges de stylisme ongulaire.

 Classe 25
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(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises à manches longues, 
débardeurs, pantalons molletonnés, pantalons, leggings, vestes, chaussettes; gants, chapeaux, 
foulards, cache-oreilles, bandeaux; chaussures. 

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cosmétiques et de vêtements; vente en ligne d'accessoires, nommément 
d'accessoires de soins des ongles, d'outils de stylisme ongulaire, de pinceaux, de brosses et 
d'éponges de maquillage, de sacs et de pochettes à maquillage et d'étuis pour téléphones 
cellulaires.

Classe 41
(2) Tutoriels et instructions ayant trait au stylisme ongulaire ainsi que formation ayant trait au 
vernis à ongles pour les mains et les pieds; offre de contenu en ligne, nommément de tutoriels 
vidéo, de vidéos comiques, de billets de blogues, de nouvelles, de photos et de conseils sur les 
médias sociaux pour la communauté s'intéressant au vernis à ongles et à la beauté.
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 Numéro de la demande 1,914,224  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beam Suntory UK Limited
2 Longwalk Road, Stockley Park
Uxbridge, Middlesex, England UB11 1BA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE IAN HUNTER STORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs, spiritueux distillés à partir d'agave.
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 Numéro de la demande 1,915,316  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chief Premiums, LLC
433 Lake Mendocino Drive
Ukiah, CA 95482
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, pantalons, jeans, shorts, vêtements de 
dessous, vêtements de nuit, ceintures, salopettes, gants, chaussures, bottes, chaussettes, 
chapeaux, casquettes, bandanas, manteaux, vestes, vêtements imperméables, chandails 
molletonnés, maillots de bain; articles vestimentaires de sport, nommément chemises, pantalons 
et vestes de sport, uniformes de sport; articles chaussants de sport; combinaisons de travail.

 Classe 34
(2) Herbes (cannabis) à fumer.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros de cannabis et de produits de cannabis manufacturés.

Classe 44
(2) Services d'horticulture, nommément culture de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,915,319  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chief Premiums, LLC
433 Lake Mendocino Drive
Ukiah, CA 95482
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIEF PREMIUMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, pantalons, jeans, shorts, vêtements de 
dessous, vêtements de nuit, ceintures, salopettes, gants, chaussures, bottes, chaussettes, 
chapeaux, casquettes, bandanas, manteaux, vestes, vêtements imperméables, chandails 
molletonnés, maillots de bain; articles vestimentaires de sport, nommément chemises, pantalons 
et vestes de sport, uniformes de sport; articles chaussants de sport; combinaisons de travail.

 Classe 34
(2) Herbes (cannabis) à fumer.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros de cannabis et de produits de cannabis manufacturés.

Classe 44
(2) Services d'horticulture, nommément culture de cannabis.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88030388 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,915,321  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chief Premiums, LLC
433 Lake Mendocino Drive
Ukiah, CA 95482
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIEF LIMITED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, pantalons, jeans, shorts, vêtements de 
dessous, vêtements de nuit, ceintures, salopettes, gants, chaussures, bottes, chaussettes, 
chapeaux, casquettes, bandanas, manteaux, vestes, vêtements imperméables, chandails 
molletonnés, maillots de bain; articles vestimentaires de sport, nommément chemises, pantalons 
et vestes de sport, uniformes de sport; articles chaussants de sport; combinaisons de travail.

 Classe 34
(1) Herbes (cannabis) à fumer.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros de cannabis et de produits de cannabis manufacturés.

Classe 44
(2) Services d'horticulture, nommément culture de cannabis.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88029213 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,915,324  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chief Premiums, LLC
433 Lake Mendocino Drive
Ukiah, CA 95482
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, pantalons, jeans, shorts, vêtements de 
dessous, vêtements de nuit, ceintures, salopettes, gants, chaussures, bottes, chaussettes, 
chapeaux, casquettes, bandanas, manteaux, vestes, vêtements imperméables, chandails 
molletonnés, maillots de bain; articles vestimentaires de sport, nommément chemises, pantalons 
et vestes de sport, uniformes de sport; articles chaussants de sport; combinaisons de travail.

 Classe 34
(2) Herbes (cannabis) à fumer.

(3) Cigarettes électroniques; pipes à tabac; machines à rouler les cigarettes; filtres à cigarettes; 
plateaux à rouler; moulins à tabac; boîtes à tabac; pipes à eau (pour le tabac).

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros de cannabis et de produits de cannabis manufacturés.

Classe 44
(2) Services d'horticulture, nommément culture de cannabis.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88029207 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,915,327  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chief Premiums, LLC
433 Lake Mendocino Drive
Ukiah, CA 95482
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, pantalons, jeans, shorts, vêtements de 
dessous, vêtements de nuit, ceintures, salopettes, gants, chaussures, bottes, chaussettes, 
chapeaux, casquettes, bandanas, manteaux, vestes, vêtements imperméables, chandails 
molletonnés, maillots de bain; articles vestimentaires de sport, nommément chemises, pantalons 
et vestes de sport, uniformes de sport; articles chaussants de sport; combinaisons de travail.

 Classe 34
(2) Herbes (cannabis) à fumer.

(3) Cigarettes électroniques; pipes à tabac; machines à rouler les cigarettes; filtres à cigarettes; 
plateaux à rouler; moulins à tabac; boîtes à tabac; pipes à eau (pour le tabac).

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros de cannabis et de produits de cannabis manufacturés.

Classe 44
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(2) Services d'horticulture, nommément culture de cannabis.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88029211 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,915,538  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN SEN HAI CHUANG FU 
TECHNOLOGY Ltd.
5B-1202 QIAO XIAN GONG GUAN 
QIAO XIAN RD
SHENZHEN, 518040
CHINA

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FineGood
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Haut-parleurs; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; étuis pour caméscopes; 
étuis conçus pour les caméras vidéo; câbles d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; haut-
parleurs d'ordinateur; câbles de raccordement électriques; câbles de données; câbles d'adaptation 
électriques; câbles de microphone; microphones; 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 assistants numériques personnels; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; habillages de protection pour liseuses; habillages de 
protection pour lecteurs de livres électroniques; habillages de protection pour téléphones 
intelligents; haut-parleurs pour ordinateurs; sifflets pour le sport; sifflets de sport; câbles USB; 
sifflets; souris d'ordinateur sans fil.

 Classe 21
(2) Brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses de nettoyage; moules à 
gâteau; moules de cuisine; moules de cuisine; moules à glaçons; brosses à récurer pour la 
cuisine; moules à pâtisserie; brosses à toilette.
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 Numéro de la demande 1,915,712  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERE FOR YOUR HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires, nutritifs, végétaux, à base 
de plantes, vitaminiques, minéraux, nutritionnels, nutraceutiques et phytochimiques pour la santé 
et le bien-être en général.

 Classe 16
(2) Brochures; feuillets publicitaires; magazines; bulletins d'information; dépliants; périodiques.

Services
Classe 44
Offre d'information sur un site Web dans les domaines des produits de santé naturels ainsi que de 
la santé et du bien-être en général.



  1,918,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 143

 Numéro de la demande 1,918,449  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le jaune, 
le rouge et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque est constituée d'un cercle stylisé contenant des sections colorées qui sont, de la plus 
longue à la plus courte, bleue, rouge, jaune et verte, la section verte étant constituée d'un cercle 
vert à l'endroit où la portion bleue et la jaune se chevauchent. Le blanc, qui représente l'arrière-
plan, ne fait pas partie de la marque.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services de renseignements commerciaux, nommément 
gestion de publicités par la production de rapports, la définition d'objectifs en matière de publicité 
et la gestion de publicités stockées électroniquement, pour utilisation sur un réseau informatique 
mondial; promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de 
publicités sur des pages Web sur Internet; consultation en matière de publicité en ligne; offre de 
marchés en ligne et d'enchères en ligne pour l'achat et la vente de publicités de tiers par un site 
Web; services de publicité pour l'appariement d'acheteurs et de vendeurs de publicité, pour 
l'évaluation de l'efficacité des publicités, pour la gestion, la distribution et la présentation de 
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publicité, pour l'analyse de données publicitaires, pour la communication de données publicitaires 
et pour l'optimisation de l'efficacité des publicités; services de renseignements commerciaux, 
nommément gestion de publicités par la production de rapports, la définition d'objectifs en matière 
de publicité et la gestion de publicités stockées électroniquement, pour utilisation sur un réseau 
informatique mondial; création et élaboration de campagnes publicitaires pour des tiers; services 
de consultation en publicité et de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément hébergement d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs d'administrer des échanges en ligne et des enchères en ligne pour 
l'achat et la vente de publicités, d'associer les acheteurs et les vendeurs de publicités, de suivre 
l'efficacité de la publicité, de gérer, de distribuer et d'offrir des publicités, d'analyser des données 
publicitaires, de produire des rapports sur les données publicitaires et d'optimiser le rendement de 
la publicité; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la création 
de programmes de marketing en ligne, nommément d'un logiciel permettant aux utilisateurs de 
définir leurs objectifs publicitaires, de définir des zones géographiques pour des campagnes 
publicitaires, de créer des publicités et de fixer un budget mensuel pour les coûts de publicité; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'analyse du trafic Internet et 
du placement de mots-clés et pour la production de rapports connexes, pour l'analyse de 
l'efficacité du marketing de sites Web et pour la recherche et la consultation de recherches en 
marketing; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un logiciel pour le suivi de 
l'activité de sites Web et pour la gestion, la surveillance, le suivi et l'optimisation de la performance 
et de l'efficacité de sites Web et de campagnes de marketing en ligne ainsi que de la performance 
des recherches par mots-clés.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC
AL-WAHDA STREET
INDUSTRIAL AREA NO.1
P.O. Box 4115
SHARJAH
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PICCADELI CARAWHEEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, biscuits 
(en tous genres), gâteaux et pâtisseries, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles 
instantanées, spaghettis, vermicelles, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie-
pâtisserie, nommément farine, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup, sauce au 
chocolat, sauce aux fruits, marmelade de canneberges, relishs et chutneys (condiments), produits 
de pâte prêts à cuire, nommément pâte à pain, pâte à pizza, pâte congelée, parathas congelés, 
crème glacée, desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts glacés, 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, mélasse, sel, moutarde, 
farine à base de céréales, épices, tisanes, sauces au jus de viande, tisane, miel, maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 1,920,851  Date de production 2018-09-19
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RMS Équipements Inc.
3955, aut. des Laurentides
Laval
QUÉBEC
H7L3H7

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipement d'entretien commercial, nommément, aspirateurs industriels et 
commerciaux, brosseuses automatiques, laveuses électriques à usage industriel, autolaveuses 
autotractées à usage industriel, machines à récurer de grandes surfaces, machines à laver les 
tapis et moquettes, shampouineuses à tapis et moquettes, extracteurs à tapis, polisseuses à 
planchers et polisseuses de sols, balais mécaniques, balais électriques, balayeuses automotrices, 
appareils de nettoyage à la vapeur a usage ménager et industriel, nettoyeurs à vapeur tout usage, 
ventilateurs axiaux à usage industriel, séchoirs rotatifs à usage commercial et industriel, séchoirs à 
plancher à usage commercial et industriel, pulvérisateurs de désinfectants; vente de pièces de 
remplacement pour équipement d'entretien commercial, nommément, pour aspirateurs industriels 
et commerciaux, brosseuses automatiques, laveuses électriques à usage industriel, autolaveuses 
autotractées à usage industriel, machines à récurer de grandes surfaces, machines à laver les 
tapis et moquettes, shampouineuses à tapis et moquettes, extracteurs à tapis, polisseuses à 
planchers et polisseuses de sols, balais mécaniques, balais électriques, balayeuses automotrices, 
appareils de nettoyage à la vapeur à usage ménager et industriel, nettoyeurs à vapeur tout usage, 
ventilateurs axiaux à usage industriel, séchoirs rotatifs à usage commercial et industriel, séchoirs à 
plancher à usage commercial et industriel, pulvérisateurs de désinfectants.

Classe 37
(2) Location et réparation d'équipement d'entretien commercial, nommément, aspirateurs 
industriels et commerciaux, brosseuses automatiques, laveuses électriques à usage industriel, 
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autolaveuses autotractées à usage industriel, machines à récurer de grandes surfaces, machines 
à laver les tapis et moquettes, shampouineuses à tapis et moquettes, extracteurs à tapis, 
polisseuses à planchers et polisseuses de sols, balais mécaniques, balais électriques, balayeuses 
automotrices, appareils de nettoyage à la vapeur à usage ménager et industriel, nettoyeurs à 
vapeur tout usage, ventilateurs axiaux à usage industriel, séchoirs rotatifs à usage commercial et 
industriel, séchoirs à plancher à usage commercial et industriel, pulvérisateurs de désinfectants.

Classe 39
(3) Distribution d'équipement d'entretien commercial, nommément, aspirateurs industriels et 
commerciaux, brosseuses automatiques, laveuses électriques à usage industriel, autolaveuses 
autotractées à usage industriel, machines à récurer de grandes surfaces, machines à laver les 
tapis et moquettes, shampouineuses à tapis et moquettes, extracteurs à tapis, polisseuses à 
planchers et polisseuses de sols, balais mécaniques, balais électriques, balayeuses automotrices, 
appareils de nettoyage à la vapeur à usage ménager et industriel, nettoyeurs à vapeur tout usage, 
ventilateurs axiaux à usage industriel, séchoirs rotatifs à usage commercial et industriel, séchoirs à 
plancher à usage commercial et industriel, pulvérisateurs de désinfectants.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIMC LLC
101 W. Prospect Avenue
Cleveland, OH 44115-1075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TABERSTRONG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, en l'occurrence apprêts liquides pour la protection de planchers en bois et en bois 
d'ingénierie, produits de finition de planchers, teintures à bois.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PFM Medical, Inc.
1916 Palomar Oaks, Suite 150
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLICK CONNECTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Nécessaire de chambre vasculaire implantable constitué d'une chambre implantable, d'un 
cathéter, d'un connecteur et d'accessoires connexes. .

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/100,201 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridgestone Canada Inc.
5770 Hurontario St., Suite 400
Mississauga
ONTARIO
L5R3G5

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

THE OFFICIAL TIRE OF QUEBEC WINTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASONE S.r.l.
Località Masone 125
Frazione Casalbarbato 43012 Fontanellato (PR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Livres; magazines; publications, nommément publications juridiques, périodiques; papier, carton et 
produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, nommément sacs en papier, 
papier-cadeau, étiquettes en papier, boîtes en carton, conteneurs d'expédition en carton; 
imprimés, nommément reproductions graphiques, panneaux publicitaires imprimés en papier, 
partitions imprimées; matériel de reliure; photos; étuis pour articles de papeterie; adhésifs pour le 
bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, palettes d'artiste; pinceaux; 
machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément pinces pour le bureau, 
bandes élastiques pour le bureau, agrafes pour le bureau; matériel éducatif et pédagogique (sauf 
les appareils), nommément brosses à tableaux, craie et tableaux noirs; plastique pour l'emballage 
(non compris dans d'autres classes), nommément film plastique pour l'emballage d'aliments, sacs 
tout usage en plastique, emballage-cadeau en plastique; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie.



  1,924,364 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 152

 Numéro de la demande 1,924,364  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLITZ NV, LLC
6005 Las Vegas Blvd. South
Las Vegas, NV 89119
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 01

(1) Extraits de plantes pour la fabrication de crèmes, de lotions et de produits cosmétiques.

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques; crèmes topiques pour la peau, lotions pour la peau, 
gels, baumes et huiles pour la peau, à base de marijuana à usage médicinal; extraits de marijuana 
médicinale; résines de marijuana médicinale; huiles de marijuana médicinale.

 Classe 09
(3) Logiciel de jeux électronique pour appareils électroniques de poche; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile pour consulter et afficher du contenu de divertissement multimédia, 
en l'occurrence des activités menées par des célébrités; logiciel téléchargeable, en l'occurrence 
application mobile permettant d'accéder à des nouvelles, à des commentaires et à l'information 
dans le domaine des activités menées par des célébrités; articles divers associés à la marijuana, 
nommément balances à usage personnel.

 Classe 10
(4) Jouets érotiques; condoms.

 Classe 16
(5) Autocollants.
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 Classe 20
(6) Lits pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(7) Articles divers associés à la marijuana, nommément bols et flacons à pilules à usage personnel.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chandails, nommément chandails courts, shorts, nommément shorts 
de sport, vêtements de bain, nommément maillots de bain deux pièces, vêtements de dessous, 
nommément soutiens-gorge de sport, pantalons de yoga, et collants, nommément leggings de 
sport.

 Classe 28
(9) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 29
(10) Graisses et huiles alimentaires contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; huiles de cuisson 
contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de 
marijuana et des cires de marijuana.

 Classe 30
(11) Produits comestibles à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana et de cires de marijuana, nommément biscuits, brownies, barres granola, 
chocolats, tartes, muffins, pain et petits pains, biscuits secs, pâtisseries, bonbons, bonbons 
gélifiés; boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana, nommément boissons à 
base de chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé.

 Classe 31
(12) Graines d'ensemencement; clones de plante, nommément boutures provenant de plants de 
marijuana vivants, plants de marijuana vivants, graines de marijuana.

 Classe 32
(13) Boissons pour sportifs; boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de 
marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana, 
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 gazéifiées; eau 
pétillante; eau de source; eau embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau 
gazéifiée, eau pétillante et eau de source contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, 
des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; boissons non 
alcoolisées à base de miel contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; boissons alcoolisées contenant de la 
marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires 
de marijuana, nommément boissons brassées, nommément bière.

 Classe 33
(14) Boissons alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana, nommément boissons brassées, 
nommément boissons alcoolisées à base de malt, nommément panachés, boissons à base de 
chocolat, boissons à base de café, boissons aux fruits, boissons à base de thé.
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 Classe 34
(15) Marijuana à fumer; marijuana séchée; extraits de marijuana à fumer; résines de marijuana à 
fumer; huiles de marijuana pour cigarettes électroniques; cires de marijuana à fumer; articles 
divers associés à la marijuana, nommément pipes, bongs, chicha, blunts, pinces à joint, 
vaporisateurs, briquets et chalumeaux portatifs pour fumeurs, cendriers, moulins; étuis à 
cigarettes; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; cordons de cigarette électronique; étuis 
ajustés pour pipes à tabac; vaporisateurs oraux pour fumer; articles pour fumeurs, nommément 
contenants extérieurs pour cendres et déchets de cigare et de cigarette; pipes; moulins à tabac; 
blagues à tabac; pipes électroniques.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de marijuana, de plants de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de 
marijuana et de cires de marijuana.

Classe 40
(2) Production et transformation, nommément fabrication sur mesure de marijuana, de plants de 
marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de marijuana ainsi que de 
lotions et d'huiles pour la peau à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de 
marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de marijuana, ainsi que d'aliments à base de marijuana, 
d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de marijuana.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément présence d'une célébrité d'Internet; offre de photos 
non téléchargeables dans le domaine des activités menées par des célébrités par un site Web; 
offre de publications non téléchargeables, en l'occurrence d'articles et de billets de blogues dans 
le domaine des activités menées par des célébrités par un site Web.

Classe 44
(4) Amélioration génétique et culture de marijuana, de plants de marijuana, de résines de 
marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de marijuana; exploitation d'un point de vente de 
marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de 
marijuana.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/125,045 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scribe Opco, Inc.
14421 Myerlake Circle
Clearwater, FL 33760
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL CHILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Bagages; fourre-tout; sacs de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs de sport; sacs à 
dos.

 Classe 20
(2) Chaises.

 Classe 21
(3) Paniers à pique-nique vendus vides; sacs isothermes portatifs; glacières à boissons portatives; 
seaux à glace; paniers à pique-nique équipés; contenants isothermes pour boissons à usage 
domestique; sacs à lunch autres qu'en papier.

Services
Classe 40
Impression sérigraphique personnalisée, impression polychrome, tampographie,  impression par 
transfert à chaud, impression en quadrichromie, impression par sublimation,  broderie,  gravure au 
laser, impression sur toile à large rebord, impression laser tridimensionnelle, impression 
de médaillons matricés,  impression de feuilles par estampillage,  dégaufrage et impression offset, 
toutes les méthodes d'impression susmentionnées étant pour des noms d'entreprise, des 
appellations commerciales, des logos ou d'autres reproductions pour des tiers sur de la publicité 
spécialisée, nommément des produits commerciaux et promotionnels, nommément des articles 
ménagers.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARGOS WITYU PARTNERS S.A.
1 B, rue Jean Piret
2350 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARGOS WITYU
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Business management; business management analysis; business management consultancy; 
consultancy and advisory services in the field of business strategy, advisory services relating to 
business management and business operations; consultancy and advisory services in the field of 
business management; business management assistance; providing information in the field of 
business administration; providing advice and information relating to commercial business 
management; providing business marketing information for others; business management 
assistance; commercial business management; commercial assistance in business management; 
management and operation assistance to commercial businesses; advisory services for business 
management; advisory services linked with business organization; auditing of financial statements.

Classe 36
(2) Financial planning; financial placement of private equity funds for others; financial analysis; 
financial appraisals; financial management; financial asset management services; financial 
advisory services, namely financial planning and investment management services; financial 
investment advisory services; advisory services relating to financial planning; financial advisory 
services in the field of financial investment, mergers and acquisitions; guarantee services and 
financial guarantees; financing of growing companies and start-ups; providing financial information 
and estimates in the field of financial planning, financial placement of private equity funds for 
others; financial analysis; financial management; tax estimates and assessments; company 
financing, namely loan financing services, venture capital financing, project financing, financing of 
industrial activities; capital investment; financial management namely venture capital fund 
management, management of a capital investment fund and development capital management; 
investment portfolio management; monetary affairs, namely, providing venture capital and 
development capital, capital investment, private equity and investment fund financing, venture 
capital financing, financial analysis consultation services; financial analysis and research services; 
financial asset management services; advisory services in the field of providing venture capital, 
development capital, capital investment, private equity funds and investment funds financing for 
listed or unlisted companies, private financial placement of hedge funds, venture capital financing, 
fund management services, investment capital in the real estate field, capitalization and 



  1,924,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 157

investment funding advisory services; investment risk assessment services; providing online and 
off-line information in the fields of financial planning, financial placement of private equity funds for 
others, financial analysis, financial management, providing venture capital and development 
capital, private equity and investment fund financing, investment management services, capital 
investment.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 184445556 
en liaison avec le même genre de services



  1,925,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 158

 Numéro de la demande 1,925,138  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Badoo Media Limited
332 Agiou Andreou Street, Patrician Chambers
Limassol 3035
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « badoo » 
est violet. Le dessin en forme de coeur est violet avec un demi-cercle blanc à l'intérieur.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour appareils mobiles et ordinateurs de bureau, nommément logiciels pour 
l'accès à des services de rencontres et de réseautage social en ligne; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence applications mobiles pour l'accès à des services de rencontres et de réseautage 
social en ligne; logiciels pour le téléversement, la publication et la présentation de photos, 
d'enregistrements vidéo et d'enregistrements audio d'utilisateurs de services de rencontres et de 
réseautage social en ligne par des réseaux informatiques et de communication mondiaux; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour l'offre de conseils (mentorat); logiciels d'application 
pour téléphones mobiles pour l'offre d'information sur des évènements culturels, nommément des 
festivals, des tournois, des concerts; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément 
didacticiels sur l'alimentation et l'activité physique; logiciels d'application pour téléphones mobiles 
pour l'offre d'information dans le domaine de l'autonomisation; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles pour l'offre d'information sur l'équité entre les genres et la diversité; jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'Internet; outils de développement de logiciels, 
nommément trousses de développement de logiciels (SDK), technologie des chaînes de blocs, 
jetons non fongibles, logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter les transactions 
commerciales, logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, 
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logiciels de reconnaissance faciale, logiciels de reconnaissance vocale, logiciels de 
reconnaissance gestuelle, logiciels moteurs de recherche, logiciels pour le traitement d'images; 
logiciels utilisés comme interface de programmation d'applications (API) pour l'accès à des 
services en ligne de rencontres sociales et de réseautage social; logiciels et applications 
logicielles pour la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de messages texte, de 
messages instantanés, d'hyperliens et d'images par Internet et d'autres réseaux de 
communication; logiciels pour la création d'applications de réseautage social ainsi que pour 
l'extraction, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de données, 
nommément de documents, d'information, de vidéos, de sons, de messages texte et d'images; 
logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, la présentation, 
la lecture en continu, la mise en lien, le partage et l'offre sous toutes leurs formes de contenu et 
d'information électroniques, nommément l'offre d'information dans les domaines de la gestion des 
affaires et du recrutement, par des réseaux informatiques et de communication, nommément par 
Internet, des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; logiciels téléchargeables 
dans les domaines des rencontres et du réseautage social; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence applications mobiles pour le réseautage personnel et social, les rencontres 
personnelles et sociales; logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour les 
rencontres professionnelles, nommément la présentation de professionnels à d'autres 
professionnels pour l'établissement de réseaux d'affaires et professionnels; logiciels 
téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour le réseautage, nommément l'offre de 
conseils sur le réseautage; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour les 
rencontres; logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour les relations, 
nommément l'offre de conseils sur les relations personnelles et professionnelles; logiciels 
téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour la santé, nommément l'offre de 
conseils sur la santé; logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour le 
mentorat, nommément l'offre de conseils sur le mentorat; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence applications mobiles pour la culture, l'offre d'information sur des évènements 
culturels, nommément des festivals, des tournois, des concerts; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence applications mobiles pour l'éducation, nommément, didacticiels sur l'alimentation et 
l'activité physique; logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour l'offre 
d'information dans le domaine de l'autonomisation; logiciels téléchargeables, en l'occurrence 
applications mobiles pour l'offre d'information sur l'équité entre les genres et la diversité; logiciels 
téléchargeables, à savoir applications mobiles pour les rencontres sociales et le réseautage social; 
logiciels d'application pour les services de rencontres et de réseautage social par Internet; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines des rencontres, du réseautage 
social et du réseautage d'affaires.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité, services de marketing, nommément services de consultation en 
marketing d'entreprise, services de promotion, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services de gestion des affaires; gestion des affaires en ligne à 
partir d'une base de données et d'Internet; services de publicité et de promotion pour des tiers et 
services d'information dans les domaines du réseautage d'affaires, du réseautage social et des 
rencontres, offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; compilation de publicités 
pour utilisation comme pages Web sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité 
de produits et de services; services d'administration des affaires; services d'administration des 
affaires pour le traitement des ventes effectuées sur Internet; exploitation de programmes 
incitatifs, de programmes de récompenses et de programmes de fidélisation pour la clientèle; 
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sondages d'opinion; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; optimisation du référencement 
de sites auprès de moteurs de recherche; gestion de bases de données; collecte de données, 
nommément collecte de données personnelles sur une base volontaire par des utilisateurs pour 
les rencontres; traitement électronique de données, nommément mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données; compilation de données dans des bases de données; offre 
de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; services de publicité et de marketing, 
nommément publicité sur Internet pour des tiers et offre de stratégies de marketing pour des tiers 
par les médias sociaux.

Classe 38
(2) Transmission électronique de données, nommément services permettant aux utilisateurs de 
transmettre des messages, des commentaires, du contenu multimédia, nommément des balados, 
des jeux informatiques, des émissions de télévision, des vidéos, des films et des photos, du 
contenu audio, des animations, des images, du texte, nommément des messages texte, des 
articles de journaux et de l'information dans les domaines des rencontres et du réseautage social 
et d'autre contenu créé par les utilisateurs par un réseau informatique mondial et d'autres réseaux 
informatiques et de communication; offre de liaisons de communication en ligne pour rediriger les 
utilisateurs d'un site Web vers d'autres pages Web locales et mondiales ayant trait aux rencontres; 
offre de forums, de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne permettant aux utilisateurs 
de publier, de rechercher, de voir, de partager, de critiquer et d'évaluer du contenu portant sur des 
sujets d'intérêt et de formuler des commentaires sur ce contenu; offre de services de bavardoir 
pour les rencontres et le réseautage social; offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne; diffusion d'émissions de radio et de télévision, de concerts et de films 
par Internet ou services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo sur des réseaux de 
télématique et de communication électronique, nommément téléversement, publication, 
présentation et transmission électronique de données, nommément de texte, d'images, de 
renseignements personnels, de contenu audio et d'images vidéo; offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines du divertissement et de l'éducation; offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines des rencontres et du réseautage social; offre de ressources de 
télécommunication pour l'interaction et l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateur, 
d'ordinateur mobile et d'ordinateur de poche leur permettant de partager des blogues, des photos, 
des extraits vidéo, des balados et d'autre contenu audiovisuel, nommément des extraits sonores, 
des animations, des images; offre de ressources de télécommunication pour l'interaction et 
l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateur, d'ordinateur mobile et d'ordinateur de 
poche leur permettant de créer et de mettre à jour des pages Web électroniques personnelles 
présentant du contenu fourni par les utilisateurs.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir spectacles de musique, courses d'automobiles, balados, 
vidéos, tribunes, entrevues, documentaires, concerts, évènements, expositions d'oeuvres d'art; 
services éducatifs, à savoir rencontres et réseautage social; tenue, commandite financière et 
animation de conférences, de présentations et de groupes de discussion ainsi qu'offre de 
formation dans les domaines du développement personnel, de la promotion de carrière, de 
l'établissement de relations, de la formation, nommément des techniques d'enseignement, du 
recrutement, de la consultation en affaires, de la prospection de clientèle et du réseautage, 
nommément de l'établissement de réseaux sociaux et professionnels, et offre d'information 
connexe; services d'édition, nommément édition de livres et de magazines; édition en ligne de 
livres et de magazines non téléchargeables; tenue d'expositions, de conférences et de séminaires 
dans les domaines de l'éducation et de la culture pour le développement personnel, la promotion 
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de carrière, le réseautage personnel et le réseautage social; organisation et tenue d'évènements 
éducatifs et de formation en ligne, nommément de réunions et de conférences virtuelles dans les 
domaines du développement personnel, de la promotion de carrière, de l'établissement de 
relations personnelles et professionnelles, du recrutement, de la consultation en affaires, de la 
prospection de clientèle, du réseautage, des rencontres et des relations; édition en ligne de livres 
et de magazines non téléchargeables; rédaction de textes autres que des textes publicitaires, 
nommément rédaction de scénarios, rédaction de discours et rédaction de curriculum vitae; 
services de club social à des fins de divertissement, nommément services de boîte de nuit, 
services de club de loisirs; publication de livres, de bulletins d'information et de magazines dans le 
domaine des affaires sociales.

Classe 42
(4) Conception, dessin et rédaction sur commande pour la compilation de sites Web, nommément 
de sites Web de réseautage d'affaires, de réseautage social et de rencontres; création, 
maintenance et hébergement des sites Web de tiers; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour 
permettre et faciliter le téléversement, le téléchargement, la lecture en continu, la publication, la 
présentation, la publication sur blogue, la mise en lien, le partage et l'offre sous toutes leurs 
formes de contenu et d'information électroniques dans le domaine des affaires, nommément de la 
gestion et du recrutement, par des réseaux informatiques et de communication, nommément par 
Internet, des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; fournisseur de logiciels-
services [SaaS] dans les domaines du réseautage social sur Internet, des services de rencontres 
et des services de réseautage social pour la prospection de clientèle et la promotion de carrière; 
exploitation de moteurs de recherche, nommément optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche; offre de moteurs de recherche de données sur Internet par des réseaux 
de communication; services informatiques pour l'analyse de données; exploration de données; 
recherche dans le domaine des médias sociaux.

Classe 45
(5) Services de rencontres et de réseautage social; services de rencontres amoureuses, de 
rencontres amicales, de présentation et de réseautage social en ligne; services de rencontres sur 
Internet; services de rencontres et de réseautage social géodépendants; services de rencontres 
par réseautage social; services de rencontres et de réseautage social en ligne accessibles au 
moyen d'applications mobiles téléchargeables; services de rencontres et de réseautage social 
offerts au moyen d'une application logicielle pour appareils électroniques portatifs; agences de 
rencontres; services de rencontres personnelles par ordinateur; services de rencontres 
personnelles par Internet; services de rencontres amoureuses et personnelles par Internet; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003343524 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 1,925,906  Date de production 2018-10-18
 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

SLIMYGLOOP SQUEE-Z-POP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Trousse d'activités pour enfants vendues comme un tout constituées d'une substance visqueuse 
préfabriquée, d'un instrument pour mélanger, de brillants, de paillettes, de perles, de particules 
brillantes et d'autres ornements ainsi que de petites breloques à collectionner pour faire de la pâte 
à modeler jouet.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88129154 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,942  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alphabyte Online Inc.
5058 William St
Pickering
ONTARIO
L1Y1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

No More Chores
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Nettoyage de maisons.

(2) Nettoyage de tapis; nettoyage de bâtiments; services de conciergerie; nettoyage de fenêtres.
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 Numéro de la demande 1,925,947  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
Umeda Center Bldg., 4-12, Nakazaki-nishi 2-
chome, Kita-ku, Osaka-shi
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIDYNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits répulsifs à base de produits chimiques, d'eau et d'huile pour textiles, tissus, 
vêtements, tapis, tissus non tissés et papiers.

(2) Composés perfluorés; fluor; additifs chimiques pour le traitement de peintures; additifs 
chimiques pour le traitement d'enduits; agents de revêtement polymères pour le papier; agents 
chimiques pour enduire des textiles, des fourrures, du cuir, des matériaux non tissés et des tissus; 
agents de revêtement antisalissures; agents de surface pour utilisation relativement à des textiles, 
des tapis, des tissus non tissés et des papiers.



  1,926,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 165

 Numéro de la demande 1,926,101  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. RICHARD TOOLS CO., a Canadian 
Corporation
120 Jacques-Cartier
Berthierville
QUÉBEC
J0K1A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Rouleaux à peinture.



  1,926,113 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 166

 Numéro de la demande 1,926,113  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TECHNOLOGIES NECTAR Inc.
7977 rue Saint-Dominique
Montréal
QUÉBEC
H2R1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NECTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Downloadable databases in the fields of beekeeping, pollination and pollinated crops 
production.

(2) Environmental monitoring system comprised of meters and sensors that measure atmospheric 
pressure, humidity, temperature, weight, sounds and includes alarm and reporting functions; 
accelerometers; electronic devices for locating and tracking beehives using radio frequency, global 
positioning systems and cellular communication networks.

(3) Rain sensor; carbon dioxide detectors. Wireless communication devices for data transmission, 
namely inhive data sensors, data gateways, RFID cards, RFID readers, NFC tags, QR Codes, and 
mobile application for cell phones and RFID readers; Downloadable documents in the fields of 
beekeeping, pollination and pollinated crops production provided via a website; Downloadable 
podcasts in the field of beekeeping, pollination and pollinated crops production; Downloadable 
mobile applications using artificial intelligence for beehive monitoring; Downloadable mobile 
applications for beehive monitoring in the fields of beekeeping, pollination and pollinated crops 
production; Downloadable software for connecting, operating, and managing networked beehives 
in the internet of things (IoT); Downloadable software for beehive monitoring in the fields of 
beekeeping, pollination and pollinated crops production.

Services
Classe 35
(1) Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services.

Classe 37
(2) Installation and maintenance of meters and sensors.

Classe 38
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(3) Electronic data transmission in the nature of text, numerical, voice, data, graphics, sound, 
video, and user-defined data related to the monitoring and management of honeybee colonies via 
wireless networks, namely by sensors, data gateways, RFID tags, NFC tags, QR Codes, cell 
phone mobile app, email services, and the Internet.

Classe 41
(4) Educational services, namely, conducting classes, seminars, conferences, workshops, camps 
and field trips in the field of beekeeping and distribution of training materials in connection 
therewith.

Classe 42
(5) Software as a service (SAAS) services, namely, hosting software for use by others for beehive 
management; Software as a service (SAAS) services featuring software for use in beehive 
management and beekeeping; Maintenance of computer software; Repair of software 
[maintenance, updating]; Installation, maintenance and repair of Ethernet and wireless networking 
hardware.
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 Numéro de la demande 1,926,368  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINERAQUA PORTUGAL - EXPLORAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE ÁGUAS, S.A.
Fábrica de Moura, Pisões
7860 Moura
PORTUGAL

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ÁGUA CASTELLO est WATER CASTLE.

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément eau minérale gazeuse, jus de fruits gazeux, eau minérale 
gazéifiée, eau minérale aromatisée, eau aromatisée, boissons gazeuses aromatisées aux fruits; 
eau minérale; eau gazeuse; boissons gazeuses non alcoolisées; soda; boissons gazeuses; 
boissons gazeuses non alcoolisées aromatisées; préparations pour faire des boissons, 
nommément concentrés pour faire des boissons aux fruits, essences pour faire de l'eau minérale 
aromatisée, essences pour faire des boissons gazeuses, concentrés et purées de fruits pour faire 
des boissons, jus de citron pour la préparation de boissons, jus de lime pour la préparation de 
boissons, poudres pour la préparation de boissons à base de fruits, poudre pour la préparation de 
boissons gazeuses, sirops pour faire des eaux minérales aromatisées, sirops pour la préparation 
de boissons gazeuses.

Revendications
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Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: PORTUGAL, demande no: 601554 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,117  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atmodance Entertainment, LLC
15 West Manor Drive
Pacifica, CA 94044
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

AIRDANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Préparation de présentations audiovisuelles; services d'animation dans le domaine des acrobaties 
aériennes de cirque; organisation et tenue de spectacles de danse; danse aérienne, acrobaties 
aériennes et divertissement devant public, à savoir vol en chute libre; prestations de danse devant 
public; prestations de musique devant public; offre de spectacles de danse dans des boîtes de 
nuit; services de spectacle laser; services liés au sport et à l'entraînement physique dans le 
domaine de l'entraînement physique, création de programmes d'entraînement physique et 
conditionnement physique; organisation de spectacles de danse et de concerts; arbitrage dans le 
domaine du sport; services de parcs de sports, en l'occurrence terrains de baseball, terrains de 
soccer, terrains de football, terrains de jeu, terrains pour jeu de fers et terrains d'exercice pour le 
golf; entraînement d'athlètes; location de terrains de sport; entraînement sportif; formation 
d'enseignants sportifs; organisation de cours de sport, nommément de cours en développement 
des habiletés sportives dans les domaines de l'entraînement physique, de la danse, de la danse 
aérienne, des acrobaties aériennes et du vol en chute libre; organisation d'activités sportives et de 
compétitions sportives dans les domaines de la danse, de la danse aérienne, des acrobaties 
aériennes et du vol en chute libre; information concernant la formation sportive; offre d'installations 
d'entraînement physique sportif; réservation d'installations d'entraînement physique sportif; 
services de divertissement dans les domaines de la danse aérienne, des acrobaties aériennes et 
du vol en chute libre; offre d'information sur les activités sportives; services de club de sports; 
services de camp de sport; offre d'installations pour tournois sportifs, nommément 
d'établissements sportifs, de terrains de tennis; services de réservation de billets pour des 
évènements sportifs; location d'équipement de sport ou d'exercice; offre de nouvelles ayant trait 
au sport; production d'évènements sportifs dans les domaines de la danse, de la danse aérienne, 
des acrobaties aériennes et du vol en chute libre pour la télévision; offre de divertissement sportif 
dans les domaines de la danse, de la danse aérienne, des acrobaties aériennes et du vol en chute 
libre par un site Web; services de divertissement, à savoir évènements sportifs dans les domaines 
de la danse, de la danse aérienne, des acrobaties aériennes et du vol en chute libre; organisation 
d'activités sportives pour camps d'été; organisation d'évènements sportifs et culturels 
communautaires; organisation de la présence de personnalités du sport à des évènements 
(services de promoteur); services de production de spectacles de danse; production de spectacles 
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de danse aérienne, d'acrobaties aériennes et de vol en chute libre; production d'émissions de 
télévision; planification de spectacles de danse; planification de spectacles de danse aérienne, 
d'acrobaties aériennes et de vol en chute libre; organisation de spectacles de divertissement, en 
l'occurrence de spectacles de danse, de spectacles de danse aérienne, d'acrobaties aériennes et 
de vol en chute libre.
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 Numéro de la demande 1,927,652  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KEPLER COMMUNICATIONS INC.
196 Spadina Avenue, Suite 400
Toronto
ONTARIO
M5T2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEPLER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial par satellite; offre d'accès 
bidirectionnel à Internet par satellite pour la navigation sur Internet, l'hébergement Web, les 
services de courriel et le téléchargement de fichiers; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial par satellite; distribution et transmission de services de messagerie 
numérique sans fil par des satellites de télécommunication et des stations de base terrestres.
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 Numéro de la demande 1,928,687  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brooke Montez Harley
c/o Osler, Hoskin & Harcourt LLP
1055 West Hastings Street
Suite 1700, The Guinness Tower
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLASS REBEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel éducatif, à savoir publications électroniques téléchargeables, enregistrements vidéo et 
diaporamas dans les domaines des investissements privés, du capital de risque et de 
l'investissement providentiel.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; fourre-tout.

 Classe 21
(3) Grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et de sport; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et tuques.

Services
Classe 36
(1) Offre de nouvelles et d'information dans les domaines des investissements privés, du capital 
de risque et de l'investissement providentiel par un site Web; offre de nouvelles et d'information 
dans les domaines des investissements privés, du capital de risque et de l'investissement 
providentiel.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines des investissements privés, du capital de risque et de 
l'investissement providentiel; offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines des 
investissements privés, du capital de risque et de l'investissement providentiel.
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 Numéro de la demande 1,929,265  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beach House Group Limited
2210 E Maple Ave
El Segundo, CA 90245-6507
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Contenants de rangement pliants à usage domestique, nommément bacs de rangement pliants 
en plastique; contenants pour la maison, nommément fourre-tout de rangement en plastique, 
boîtes et coffres à jouets.

 Classe 21
(2) Contenants de rangement pliants à usage domestique, nommément bacs de rangement pliants 
en plastique à usage domestique; contenants pour la maison, nommément contenants de 
rangement en plastique à usage général.

 Classe 27
(3) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(4) Jouets et articles de jeu, nommément structures de bâtiment jouets, trousses de construction 
de forts constituées de poteaux, de connecteurs et de bâches en tissu, et jouets de construction et 
nécessaires constitués de poteaux, de connecteurs, de bâches en tissu, de tunnels, de balles et 
ballons et de doublures; jouets pour le sable; cerfs-volants; cordes à sauter; cerceaux jouets en 
plastique; disques volants jouets pour jeux de lancer; jeux de palet; jeux de poches; articles de 
sport, nommément courses d'obstacles constituées de poteaux, d'embases de poteau, d'anneaux, 
de drapeaux et de connecteurs; tunnels jouets à culbutes; tentes jouets; appareils de tyrolienne à 
usage récréatif; jouets à enfourcher gonflables; jouets pendant d'un arbre, nommément 
balançoires à corde; échelles jouets et autres jouets pour l'escalade, nommément cages à singe.
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(5) Nécessaires constitués de poteaux, de connecteurs, et de tissu, pour la construction de jouets 
et de structures de jeu temporaires; bacs de rangement mobiles de jeu constitués de poteaux, de 
connecteurs, de roues, et de doublures en tissu et housses pour la construction de jouets et de 
structures de jeu temporaires; trousses de tennis de table; jouets pour l'eau, nommément jouets 
pour la piscine et jouets gonflables pour la piscine; balles et ballons et torpilles jouets pour la 
piscine; poutres pour jouer; pneus et chambres à air gonflables pour jouer; aliments jouets; 
contenants d'oeufs jouets; microphones jouets; balles et ballons de jeu; balles et ballons de sport; 
balles de paddleball jouets; ensembles de jeu attraper et lancer; disques jouets à lancer, 
nommément disques volants; ensembles de boules de quilles et de quilles jouets; véhicules 
jouets; pierres de gué de jeu pour activités pour enfants.

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives, à des fins éducatives et pour favoriser la 
bonne condition physique, la santé, et le bien-être.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87910690 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5) et en liaison 
avec le même genre de services



  1,929,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 176

 Numéro de la demande 1,929,358  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CGI INC.
1350 René-Lévesque Boulevard Ouest
15e étage
Montréal
QUEBEC
H3G1T4

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

CGI HOTSCAN360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels destinés aux sociétés et aux établissements financiers pour la surveillance de virements 
de fonds; logiciels destinés aux sociétés et aux établissements financiers pour la surveillance du 
comportement des clients ou des utilisateurs et de leurs activités; logiciels et matériel informatique 
pour l'analyse financière, la surveillance et l'évaluation d'opérations au comptant et d'opérations de 
change, de virements d'argent, de rapports et pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information; logiciels et matériel informatique pour l'analyse et 
l'évaluation des activités des utilisateurs en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de 
fraude et d'activités illicites; application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour 
l'analyse financière, la surveillance et l'évaluation d'opérations au comptant et d'opérations de 
change, de virements d'argent, de rapports et pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information; application pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes pour l'analyse et l'évaluation des activités des utilisateurs ayant trait à la lutte contre le 
blanchiment d'argent, à la fraude et aux activités illicites; application pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes pour la vérification financière, pour le filtrage, la numérisation et le jumelage 
d'opérations financières, de paiements, de messages et de communications de gestion ainsi que 
de données financières de clients relativement à des listes de surveillance mondiales, l'envoi de 
notifications et d'alertes, la vérification et la communication des résultats; application pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes destinée aux sociétés et aux établissements financiers 
pour la surveillance d'opérations financières, de paiements, de messages et de communications 
de gestion ainsi que de données financières de clients; application pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes pour le filtrage, la numérisation et le jumelage d'opérations financières, de 
paiements, de messages et de communications de gestion ainsi que de données financières de 
clients relativement à des listes de surveillance mondiales, l'envoi de notifications et d'alertes, la 
vérification et la communication des résultats; logiciels pour la vérification financière, logiciels pour 
le filtrage, la numérisation et le jumelage d'opérations financières, de paiements, de messages et 
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de communications de gestion ainsi que de données financières de clients relativement à des 
listes de surveillance mondiales, l'envoi de notifications et d'alertes, la vérification et la 
communication des résultats.

Services
Classe 35
(1) Systématisation de données dans des bases de données; gestion de bases de données; aide 
à la gestion des affaires; collecte de données dans des bases de données; systématisation de 
données dans des bases de données; processus d'affaires en impartition dans les domaines des 
systèmes de vérification et d'analyse financières, de la surveillance et de l'évaluation d'opérations 
financières, de virements d'argent, de rapports et d'information concernant de telles opérations, y 
compris des activités des utilisateurs, notamment en matière de blanchiment d'argent, de fraude, 
de corruption et d'autres activités enfreignant les règles établies; offre d'information concernant la 
gestion des affaires commerciales; consultation en gestion des affaires; concessions dans le 
domaine des logiciels.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; communication par téléphone; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre de services 
de courriel; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia entre utilisateurs; offre d'information et de consultation concernant le réseau 
informatique mondial, la communication par téléphone.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables destinés aux sociétés et aux établissements 
financiers pour la surveillance de virements de fonds; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables destinés aux sociétés et aux établissements financiers pour la surveillance 
d'opérations financières, de paiements, de messages et de communications de gestion ainsi que 
de données financières de clients; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le filtrage, la 
numérisation et le jumelage d'opérations financières, de paiements, de messages et de 
communications de gestion et de données financières de clients relativement à des listes de 
surveillance mondiales, l'envoi de notifications et d'alertes, la vérification et la communication des 
résultats; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels destinés aux sociétés et aux 
établissements financiers pour la surveillance de virements de fonds; services de logiciels-services 
(SaaS) offrant des logiciels destinés aux sociétés et aux établissements financiers pour la 
surveillance d'opérations financières, de paiements, de messages et de communications de 
gestion, et de données financières de clients; services de logiciels-services (SaaS) offrant des 
logiciels pour le filtrage, la numérisation et le jumelage d'opérations financières, de paiements, de 
messages et de communications de gestion et de données financières de clients relativement à 
des listes de surveillance mondiales, l'envoi de notifications et d'alertes, la vérification et la 
communication des résultats; consultation en logiciels dans les domaines des systèmes de 
vérification et d'analyse financières, de la surveillance et de l'évaluation d'opérations financières, 
de virements d'argent, y compris des activités des utilisateurs, notamment en matière de 
blanchiment d'argent, de fraude, de corruption et d'activités illicites; conception, développement, 
implémentation de logiciels; soutien technique, à savoir dépannage pour diagnostiquer des 
problèmes de logiciels; plateformes-services (PaaS) offrant des plateformes logicielles destinées 
aux sociétés et aux établissements financiers pour la surveillance d'opérations financières, de 
paiements, de messages et de communications de gestion et de données financières de clients 
relativement à des listes de surveillance mondiales; services de plateformes-services (PaaS) 
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offrant des plateformes logicielles pour le filtrage, la numérisation et le jumelage d'opérations 
financières, de paiements, de messages et de communications de gestion et de données 
financières de clients relativement à des listes de surveillance mondiales, l'envoi de notifications et 
d'alertes, la vérification et la communication des résultats; conception, création et maintenance de 
portails et d'applications Web; gestion de portails et d'applications Web pour des tiers; conception 
et création de bases de données; conception et développement de matériel informatique; analyse 
de systèmes informatiques; conception de bases de données et de serveurs; services de logiciel-
service (SAAS), à savoir logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de serveurs; 
programmation informatique et conception de logiciels dans les domaines des systèmes de 
vérification et d'analyse financières, de la surveillance et de l'évaluation d'opérations financières, 
de virements d'argent, y compris des activités des utilisateurs, notamment en matière de 
blanchiment d'argent, de fraude, de corruption et d'activités illicites; offre d'information concernant 
l'informatique; consultation en logiciels.
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 Numéro de la demande 1,929,425  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intellimedia LP
Advanced Technology Centre
#111, 9650 20 Avenue
Edmonton
ALBERTA
T6N1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERING STUDENT SUCCESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'analyse de données pour les écoles et à usage éducatif; logiciels d'administration pour 
les écoles et à usage éducatif; logiciels de gestion de l'apprentissage pour les élèves et à usage 
éducatif, nommément logiciels pour l'administration, la documentation, le suivi, la production de 
rapports et la prestation concernant les services éducatifs, les cours et les programmes de 
formation; logiciels d'inscription pour les élèves et les écoles; logiciels de gestion d'évènements 
pour les élèves et les écoles; logiciels de recouvrement de frais de scolarité.

Services
Classe 35
(1) Consultation en technologies et en affaires pour les écoles et à des fins éducatives dans le 
domaine de l'éducation de la maternelle à la 12e année, nommément offre d'assistance 
commerciale ayant trait à l'implémentation de systèmes informatiques et à l'intégration de 
systèmes informatiques.

Classe 41
(2) Consultation en technologies et en affaires pour les écoles et à des fins éducatives, 
nommément consultation dans le domaine des systèmes d'éducation de la maternelle à la 12e 
année; consultation en gestion de l'éducation, nommément consultation dans le domaine de 
l'inclusion scolaire pour les peuples PNMI (des Premières Nations, métis et inuits).

Classe 42
(3) Développement de logiciels personnalisés dans les domaines des systèmes d'information 
destinés aux élèves pour les écoles et à usage éducatif et des systèmes pour les élèves et les 
écoles.
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 Numéro de la demande 1,929,915  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EZGO CLEANING COP.
2 Bloor Street West, Unit C16
Toronto
ONTARIO
M4W3E2

Agent
EBOUÉ REINBERGS
(Three60Legal), 2 Bloor Street West, Suite C-
16, Toronto, ONTARIO, M4W3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZGO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de programmes de recommandation de clients pour des services de plomberie, des 
services électriques, des services liés aux appareils électroménagers, des services de réparation 
et d'installation de vitres et des services de chauffage et de climatisation commerciaux et 
résidentiels; offre de programmes de recommandation de clients pour des services de restauration 
après sinistre, nommément de restauration d'intérieurs de bâtiments, de tapis et de mobilier et 
d'articles décoratifs endommagés par le feu, l'eau, la fumée et d'autres catastrophes, ainsi que des 
services de nettoyage d'immeubles résidentiels et commerciaux et de prévention de la moisissure 
et de nettoyage et d'élimination des taches de tapis, de meubles rembourrés et de tentures; offre 
de programmes de recommandation de clients pour des services de désodorisation de tapis, de 
tentures et de meubles rembourrés; offre de programmes de recommandation de clients pour des 
services professionnels d'entretien de la pelouse et d'entretien de terrains; offre de programmes 
de recommandation de clients pour des services de peinture résidentielle, commerciale et 
industrielle; offre de programmes de recommandation de clients pour des services d'installation et 
de réparation de gouttières, des services de nettoyage à pression, des services de nettoyage de 
béton et des services de menuiserie; offre de programmes de recommandation de clients pour des 
services de réparation résidentielle et d'entretien ménager général; offre de programmes de 
recommandation de clients pour des services de nettoyage résidentiel et commercial, y compris 
des services temporaires de personnel de ménage; services de franchisage, nommément aide à la 
gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de services de chauffage et de 
climatisation résidentiels, de peinture, de réparation et d'installation de vitres, de personnel de 
ménage et de lessive, de réparation d'appareils électroménagers, d'électricité, de réparation et 
d'entretien général d'habitations, de plomberie et de drainage, de nettoyage et d'élimination des 
odeurs de tapis, de meubles rembourrés et de tentures, de prévention de la croissance des 
moisissures, d'entretien de la pelouse, d'aménagement paysager, de nettoyage et de protection de 
fenêtres, de nettoyage à pression, de nettoyage de gouttières et de gestion immobilière, de 
services d'inspection de tuyaux commerciaux et résidentiels pour la détection de fuites, ainsi que 
de services de conception, d'installation, d'entretien et de réparation de décorations d'extérieur et 
d'éclairage électrique décoratif et de services d'installation de fenêtres et de portes; services 
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d'achat coopératif pour des tiers dans le domaine de l'équipement et des fournitures de chauffage, 
de ventilation et de climatisation.

Classe 36
(2) Services de gestion immobilière; évaluation et gestion de biens immobiliers; consultation en 
gestion immobilière; services de gestion immobilière; services de location immobilière, 
nommément location de logements résidentiels; services immobiliers, nommément gestion de 
biens locatifs; services immobiliers, nommément services de gestion de biens pour des syndicats 
de copropriétaires, des associations de propriétaires d'habitation et des immeubles à 
appartements; services immobiliers, nommément location, courtage, location à bail et gestion de 
biens commerciaux, de bureaux et de locaux pour bureaux.

Classe 37
(3) Services de peinture résidentielle, commerciale et industrielle; services de nettoyage à 
pression; services de nettoyage de béton; services de personnel de ménage; nettoyage 
d'immeubles résidentiels et de locaux commerciaux; repassage et nettoyage de vêtements; 
services de blanchisserie; services de nettoyage commercial et résidentiel de plomberie, d'égouts, 
d'intercepteurs de graisse et de drains; services de plomberie; services de réparation de tapis, 
services de nettoyage d'immeubles commerciaux et résidentiels; consultation dans les domaines 
de l'installation, de l'entretien et de la réparation d'éclairage électrique décoratif; installation de 
fenêtres, d'écrans, de portes en verre, de serres, de portes de garage et de portes basculantes, 
d'enceintes de porche, de portes-fenêtres, d'enceintes de baignoire et de cabines de douche, de 
vitres d'automobile et de vitres de remplacement pour bâtiments commerciaux et résidentiels; 
construction et réparation de bâtiments; services de construction de bâtiments; entretien et 
réparation d'immeubles; nettoyage de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction; 
consultation en construction et en construction résidentielle; services de déneigement.

Classe 44
(4) Entretien de la pelouse; services de tonte et de taille de gazon; architecture paysagère; 
aménagement paysager; services horticoles, nommément pose de gazon de placage et de 
pelouse, ainsi que fertilisation et traitement de végétaux.
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 Numéro de la demande 1,930,130  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHIROSYN ISCOVERY TECHNOLOGIES INC.
C/O THREE60LEGAL
2 Bloor Street West, Unit C16
Toronto
ONTARIO
M4W3E2

Agent
EBOUÉ REINBERGS
(Three60Legal), 2 Bloor Street West, Suite C-
16, Toronto, ONTARIO, M4W3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNALK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés connexes, nommément huiles 
alimentaires, beurres et haschichs alimentaires, résines, concentrés ainsi qu'huiles, haschichs et 
cires; baumes analgésiques, pommades, lotions pour le corps, produits pour le corps en 
vaporisateur, produits pour la bouche en vaporisateur et onguents; baumes analgésiques et 
teintures contenant des dérivés de cannabis; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires ainsi que teintures à base de plantes et toniques à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général ainsi que le soulagement de la douleur.

 Classe 29
(2) Huiles alimentaires et beurres alimentaires contenant du cannabis.

 Classe 30
(3) Bonbons; confiseries au sucre; confiseries au chocolat; café; thé; barres énergisantes; produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits secs, muffins, petits 
gâteaux, carrés au chocolat, biscuits; bonbons; thés; produits alimentaires, nommément gâteaux, 
barres de céréales, biscuits, carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs, contenant tous des dérivés 
de cannabis; grignotines et barres à base de musli; grignotines à base de céréales; grignotines à 
base de riz.

 Classe 32
(4) Boissons énergisantes; boissons gazéifiées; eau gazéifiée; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées, nommément boissons aromatisées à 
la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de miel, boissons 
pour sportifs enrichies de protéines, boissons énergisantes, boissons fouettées, boissons 
aromatisées au vin et boissons aromatisées au cidre contenant de la marijuana, des extraits de 
marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana.
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 Numéro de la demande 1,930,141  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Au-Zone Technologies Inc.
114-1215 13 St SE
Calgary
ALBERTA
T2G3J4

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DeepView
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Suite logicielle constituée d'un cadre de développement, de modèles optimisés et de solutions 
pour le développement et le déploiement de caractéristiques d'apprentissage automatique sur des 
systèmes informatiques, des processeurs intégrés et des unités de traitement neuronal.
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 Numéro de la demande 1,930,142  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blackmagic Design Pty Ltd.
11 Gateway Court 
Port Melbourne
Victoria 3207
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

SPLICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Publication électronique d'information sur la production de films, d'émissions de télévision et de 
vidéos; offre d'information, y compris en ligne, sur la production de films, d'émissions de télévision 
et de vidéos; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) sur la production 
de films, d'émissions de télévision et de vidéos.
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 Numéro de la demande 1,930,147  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Au-Zone Technologies Inc.
114-1215 13 St SE
Calgary
ALBERTA
T2G3J4

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DeepViewRT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément moteur d'inférence optimisé pour le déploiement sur des processeurs pour 
la réception, l'interprétation et l'exécution de modèles conçus pour le déploiement de fonctions 
d'apprentissage automatique sur des systèmes informatiques, des processeurs intégrés et 
des unités de traitement neuronal.
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 Numéro de la demande 1,930,190  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charles Schwab & Co., Inc.
211 Main Street
San Francisco, CA 94105
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

SCHWAB INTELLIGENT PORTFOLIOS PREMIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Offre de services financiers personnels et de services de gestion et de conseil en placement, 
tous automatisés et sur mesure, nommément gérance de portefeuilles de valeurs mobilières par 
l'offre de comptes personnels de placement financier et la surveillance, à fins de placement, de 
transactions et de soldes de comptes financiers et de comptes de placement, tous par un réseau 
informatique mondial; offre d'information et d'analyse dans le domaine des placements financiers; 
services de conseil en planification financière et en placement; analyse financière; planification 
financière; consultation financière dans le domaine du placement des fonds de tiers; gestion 
financière; courtage de placements; consultation en placement; gestion de placements; conseils 
en placement; placement dans des caisses de retraite; offre d'information personnalisée sur les 
placements, services de gestion de comptes de placement et services de courtage de valeurs 
mobilières, tous par un réseau informatique mondial, par des appareils mobiles sans fil et par 
téléphone.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels interactifs non téléchargeables en ligne pour la 
gestion, la surveillance et la création de rapports pour comptes personnels de placement financier; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel interactif non téléchargeable en ligne qui diffuse de 
l'information dans le domaine des placements financiers; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
interactif non téléchargeable en ligne qui diffuse de l'information dans le domaine des placements 
financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels interactifs en ligne non téléchargeables pour la 
création de comptes personnels de placement gérés; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
interactifs de planification financière en ligne non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/928,097 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,197  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U-Haul International, Inc.
2727 N. Central Ave.
Phoenix , AZ 85004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Publicité des services de tiers sur un réseau informatique mondial par un site Web; diffusion 
d'information concernant les services de tiers sur le réseau informatique mondial, nommément 
offre de répertoires d'entreprises en ligne concernant les services de déménagement et de 
réinstallation; offre d'espace sur un site Web pour la publicité des services de tiers, promotion des 
services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers les sites Web de tiers, promotion des services 
de tiers par l'offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'établir des liens vers de l'information 
concernant le déménagement et la réinstallation par un site Web; services de publicité, 
nommément diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, offre d'espace publicitaire sur un site 
Web pour la publicité des produits et des services de tiers, location d'espace publicitaire, diffusion 
de publicités pour des tiers, par un réseau de communication électronique en ligne.



  1,930,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 188

 Numéro de la demande 1,930,226  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U-Haul International, Inc.
2727 N. Central Ave.
Phoenix , AZ 85004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOVING HELP NOW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité des services de tiers sur un réseau informatique mondial par un site Web; diffusion 
d'information concernant les services de tiers sur le réseau informatique mondial, nommément 
offre de répertoires d'entreprises en ligne concernant les services de déménagement et de 
réinstallation; offre d'espace sur un site Web pour la publicité des services de tiers, promotion des 
services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers les sites Web de tiers, promotion des services 
de tiers par l'offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'établir des liens vers de l'information 
concernant le déménagement et la réinstallation par un site Web; services de publicité, 
nommément diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, offre d'espace publicitaire sur un site 
Web pour la publicité des produits et des services de tiers, location d'espace publicitaire, diffusion 
de publicités pour des tiers, par un réseau de communication électronique en ligne, exploitation 
d'un marché en ligne pour les fournisseurs et les utilisateurs de services de déménagement au 
moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/179,495 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,282  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bernette Textile Company LLC
42 West 39th Street
New York, NY 10018
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

TRICOTS ST. RAPHAEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Chandails.

(2) Hauts en tricot, chemises en tricot, chemises et vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
manteaux et gilets.
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 Numéro de la demande 1,930,719  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANDINA ROSALYA BROWN
Warwick House, Church Street
Ticehurst, East Sussex, TN5 7AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers, oreillers de duvet.

 Classe 22
(2) Matières de rembourrage en duvet, en plumes ou en fibres textiles pour sacs de couchage, 
couettes, oreillers et vêtements; duvet, plumules; bourre en duvet; demi-duvet; fibres textiles.

 Classe 24
(3) Sacs de couchage; couettes, couettes en duvet; textiles, nommément tissus pour la fabrication 
de vêtements, de sacs, de vestes, de gants et d'articles vestimentaires; tissus, nommément tissu 
de coton, tricot en fil de laine, tissu de polyester, jersey, tricot et tissus pour utilisation comme 
textiles dans la fabrication de vêtements, de sacs, de vestes, de gants, d'articles vestimentaires, 
de literie, de sacs de couchage, de couettes et d'oreillers; tissus tricotés et tissés pour sacs de 
couchage, couettes, oreillers et vêtements; textiles et tissus enduits, à savoir tissus enduits de 
produits chimiques hydrofuges, de produits chimiques d'imperméabilisation et de produits 
chimiques pour aider à prévenir la détérioration des fibres; textiles et tissus imperméables pour la 
fabrication de vêtements, de bagages, de sacs, de literie et de sacs de couchage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément manteaux, manteaux matelassés, pardessus, jerseys, chandails, 
chemises en molleton, hauts en molleton, gilets, cardigans en molleton, pantalons matelassés, 
hauts à capuchon, cardigans à capuchon, couches de base, caleçons longs; articles chaussants 
d'hiver; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et passe-montagnes; vestes en duvet et 
gilets en duvet.
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 Numéro de la demande 1,930,723  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH
Wallufer Str. 10A, 65343 Eltville
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot « miracol » rouge. À gauche du mot « miracol » figure un dessin 
qui est également rouge. Sous le dessin et le mot « miracol » figurent les mots « Flavors & 
Sweeteners » en gris.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques aromatiques, nommément polysaccharides et glycosides ainsi que 
glycoprotéines pour aromatiser; polysaccharides pour aromatiser; exhausteurs de saveur pour 
nourriture pour animaux, nommément au moins un des éléments suivants : polysaccharides, 
glycosides et glycoprotéines; préparations édulcorantes artificielles. .

 Classe 05
(2) Préparations vétérinaires pour augmenter la vitesse de croissance; préparations vétérinaires 
pour améliorer le taux de conversion alimentaire; suppléments alimentaires pour animaux 
comptant au moins un des éléments suivants : vitamines, minéraux et complexes de sel métallique 
et alcaloïdes; préparations pharmaceutiques pour animaux, nommément pour poisson, volaille, 
bétail, porcs et moutons, pour le traitement des maladies causés par des nématodes, des 
maladies causés par des coccidies, des maladies diarrhéiques, du syndrôme de l'intestin 
perméable ou de la pauvre utilisation des aliments, des infections virales; préparations 
vitaminiques pour animaux; suppléments alimentaires à usage vétérinaire comptant au moins un 
des éléments suivants : polysaccharides, glycosides et glycoprotéines, vitamines et minéraux ainsi 
que complexes de sel métallique et alcaloïdes et saveurs ainsi que combinaisons connexes; 
suppléments alimentaires aromatisés pour animaux comptant au moins un des éléments suivants : 
polysaccharides, glycosides et glycoprotéines, vitamines et minéraux et complexes de sel 
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métallique et alcaloïdes; suppléments alimentaires sucrés pour animaux comptant au moins un 
des éléments suivants : polysaccharides, glycosides et glycoprotéines, vitamines et minéraux ainsi 
que complexes de sel métallique et alcaloïdes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 105 673.3 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,728  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loloi, Inc.
4501 Spring Valley Road
Dallas, TX 75244
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOLOI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers; oreillers et coussins décoratifs tridimensionnels.

(2) Oreillers; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, sofas, 
canapés, chaises, tables; mobilier, nommément commodes; mobilier de chambre; coussins; 
mobilier de salle de séjour; mobilier de bar-salon; fauteuils inclinables; sièges, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, sofas, canapés, chaises; meubles rembourrés, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, sofas, canapés, chaises, tables.

 Classe 24
(3) Jetés; jetés de lit.

(4) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; draps; cache-sommiers; dessus-de-
lit; jetés de lit.

 Classe 27
(5) Carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/943,246 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (5); 09 août 2018, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/072,120 en liaison avec le même 
genre de produits (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,930,816  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AXENS
89 boulevard Franklin Roosevelt
F-92508
Rueil-Malmaison
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences dans les domaines du raffinage, de la 
pétrochimie, du traitement de gaz, de la biomasse, du recyclage chimique des plastiques et des 
eaux industrielles; catalyseurs à utiliser dans les industries de traitement du pétrole et du gaz, de 
la pétrochimie, de la biomasse, du recyclage chimique des plastiques et des eaux industrielles; 
catalyseurs pour les procédés chimiques; produits chimiques absorbants pour l'élimination des 
impuretés des hydrocarbures issus du traitement du pétrole et du gaz, de la pétrochimie, de la 
biomasse, du recyclage chimique des plastiques et des eaux industrielles; supports de 
catalyseurs, additifs chimiques pour la production de carburants; additifs chimiques pour la 
combustion, nommément additifs chimiques pour substances antidétonantes pour moteurs à 
combustion interne; additifs chimiques pour la fabrication d'hydrocarbures; hydrocarbures issus du 
traitement du pétrole et du gaz, de la pétrochimie, de la biomasse, et du recyclage chimique des 
plastiques.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
dans les domaines du raffinage, de la pétrochimie, du traitement de gaz, de la biomasse, du 
recyclage chimique des plastiques et des eaux industrielles, nommément, appareils de 
surveillance du débit de gaz, appareils scientifiques pour mesurer la teneur en eau dans les 
produits pétroliers, centrifugeuses de laboratoire, appareils de chromatographie de laboratoire, 
analyseurs d'hydrocarbures utilisés dans les industries de traitement du pétrole et du gaz, de la 
pétrochimie, de la biomasse, du recyclage chimique des plastiques et des eaux industrielles, 
spectromètres RAMAN, spectromètres proche infrarouge; appareils de contrôle de procédés 
industriels dans le domaine du raffinage, de la pétrochimie, du traitement de gaz, de la biomasse, 
du recyclage chimique des plastiques et des eaux industrielles, à savoir installations pour la 
commande à distance d'opérations industrielles, commandes d'automatisation industrielle; 
équipements pour le traitement de l'information, nommément matériel informatique de traitement 
de données; ordinateurs; logiciels pour l'optimisation de l'exploitation d'installations industrielles 
dans le domaine du raffinage, de la pétrochimie, du traitement de gaz et des eaux industrielles.
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Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales, administration commerciale; travaux de bureaux dans le 
domaine du raffinage, de la pétrochimie, du traitement de gaz, de la biomasse, du recyclage 
chimique des plastiques et des eaux industrielles; aide à la direction des affaires dans le domaine 
du raffinage, de la pétrochimie, du traitement de gaz et des eaux industrielles; services de conseils 
pour la direction des affaires dans le domaine du raffinage, de la pétrochimie, du traitement de gaz 
et des eaux industrielles; consultation pour la direction des affaires dans le domaine du raffinage, 
de la pétrochimie, du traitement de gaz et des eaux industrielles.

Classe 37
(2) Construction, installation et réparation d'unités industrielles dans le domaine des industries du 
raffinage et de la pétrochimie.

Classe 40
(3) Traitement de carburants, conversion des hydrocarbures, purification de composés 
aromatiques, traitement des eaux industrielles, traitement de produits pétroliers, traitement et 
retraitement de catalyseurs.

Classe 42
(4) Programmation pour ordinateurs et consultations techniques dans le domaine des industries du 
raffinage, de la pétrochimie, du traitement de gaz et des eaux industrielles, établissement de 
plans, études de projets techniques, recherches et développement industriels, études et travaux 
d'ingénieurs à savoir expertises, évaluations, estimations, recherches, élaborations de rapport 
dans le domaine des hydrocarbures.

Classe 45
(5) Licences de technologies dans le domaine du raffinage, de la pétrochimie, du traitement de 
gaz et des eaux industrielles.
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 Numéro de la demande 1,931,019  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AAXLL BRANDS COMPANY LIMITED
334 - 71 West 2nd Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y0J7

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « BC Bud » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de beauté, nommément crèmes pour la peau, lotions pour le corps; savons pour le 
corps, boules de bain, brillant à lèvres, désincrustants pour le corps, hydratants pour la peau.

 Classe 05
(2) Produits de cannabis médicinal, nommément extraits de marijuana thérapeutique contenant 
des cannabinoïdes; extraits d'herbes médicinales à usage médical, nommément extraits de 
cannabis et de marijuana thérapeutiques; produits médicinaux à base d'herbes, nommément 
préparations de marijuana, fleurs de cannabis séchées et concentrés de cannabis; dérivés de 
marijuana thérapeutique, à savoir liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, pilules, 
capsules, crèmes, teintures, lotions, produits de boulangerie-pâtisserie; plantes médicinales, 
nommément marijuana thérapeutique; plantes médicinales séchées ou en conserve, nommément 
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marijuana et cannabis thérapeutiques; pilules contenant du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques; dérivés de cannabis et de marijuana thérapeutiques, à savoir baumes, 
concentrés, pâtes, extraits, teintures, poudres, jus, résines, huiles, dérivés de plants de marijuana 
thérapeutique; suppositoires contenant du cannabis et de la marijuana thérapeutiques; timbres 
transdermiques contenant du cannabis et de la marijuana thérapeutiques; nourriture pour animaux 
de compagnie à base de cannabis et de marijuana thérapeutiques.

 Classe 18
(3) Accessoires, nommément sacs fourre-tout, fourre-tout, sac à dos.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, tuques, casquettes, 
foulards et débardeurs.

 Classe 29
(5) Huiles alimentaires et beurres alimentaires contenant du cannabis.

 Classe 30
(6) Aliments et friandises congelés, nommément crème glacée, barres de crème glacée, desserts 
de glace aromatisée, gâteaux et brownies congelés; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, gâteaux, pains, muffins, brownies et tartes; desserts, nommément gâteaux, 
tartes, biscuits, biscuits secs, tablettes de chocolat et brownies; barres à base de céréales, 
gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, confiseries au 
chocolat, confiseries au sucre, bonbons, gomme à mâcher, biscuits secs; friandises glacées, 
nommément crème glacée, sorbet, collations glacées, barres surgelées, nommément barres de 
crème glacée et barres de glace aromatisée congelées; boissons, nommément café et thé.

 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants; graines et semis de cannabis.

 Classe 32
(8) Boissons, nommément cola, jus de fruits, limonade, eau; jus de fruits congelés.

 Classe 34
(9) Produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément vaporisateurs oraux pour fumeurs; stylos 
de vapotage pour fumer; pipes à dab et vaporisateurs à dab pour vaporiser et inhaler des beurres 
de cannabis, des extraits de cannabis et de l'huile de haschich extraite au butane; pipes à eau 
pour fumer du cannabis.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis, de marijuana thérapeutique, de produits de cannabis, nommément 
de produits de soins de la peau, de cosmétiques, de nourriture pour animaux de compagnie à 
base de cannabis, de biscuits, de gâteaux, de pains, de muffins, de brownies et de tartes ainsi que 
de produits de marijuana thérapeutique, de pilules contenant du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques, de timbres transdermiques contenant du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques.

Classe 41
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(2) Services éducatifs, nommément enseignement dans les domaines de la fabrication, de la 
production, de la culture, de la transformation, de la distribution et de la vente en gros et au détail 
de cannabis; ateliers, cours et séances de formation, tous dans les domaines du cannabis et de la 
marijuana thérapeutique.

Classe 43
(3) Services de bar pour la consommation de cannabis et de marijuana thérapeutique ainsi que 
services de fumoir; services de restaurant.

Classe 44
(4) Services de consultation dans le domaine de la culture et de la transformation du cannabis et 
de la marijuana thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,931,482  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riobel Inc.
820, rue Nobel
Saint-Jérôme
QUEBEC
J7Z7A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROFILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Robinets de salle de bain et de cuisine; systèmes de douches, nommément, valves, pommes de 
douche, robinets, valves de régulation pour la douche, régulateurs de débit d'eau pour robinets, 
douches à main; tuyauterie pour le drainage, à savoir pièces de plomberie pour le lavabo, le bain 
et la douche; épurateurs d'eau à usage domestique; douchettes, douchettes d'évier de cuisine, à 
savoir appareils de plomberie; inverseurs, nommément becs de baignoire, inverseurs, à savoir 
appareils de plomberie.
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 Numéro de la demande 1,931,784  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yahoo Inc.
22000 AOL Way
Dulles, VA  20166
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une image de journal plié contenant un rectangle bleu, dans le coin supérieur gauche, 
et des rectangles violets, sur le côté droit et dans le bas. Le reste du journal est blanc. Le mot « 
YAHOO! » est écrit en blanc sous l'image. Toute la marque figure sur un arrière-plan violet.

Services
Classe 38
Diffusion en continu de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles, 
à la météo, au sport, au voyage et à la mode par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88179901 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,809  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYKENDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Insecticides à usage agricole et particulièrement dans le domaine des plantes ornementales.
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 Numéro de la demande 1,931,810  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FACTRINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Nématicides, fongicides; insecticides, tous pour plantes ornementales. .
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 Numéro de la demande 1,931,854  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marlo Ellis
173 S Hill St
Thunder Bay
ONTARIO
P7B3V2

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE UNCOMMON WOMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de mentorat personnalisé grâce à des consultations téléphoniques et en personne 
individuelles et de groupe pour guider les clients pour leur montrer comment avoir un mode de vie 
intégratif et holistique axé sur la gestion du stress et la diminution du stress; orientation 
professionnelle; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; mentorat 
personnalisé dans le domaine du financement personnel; services éducatifs, nommément tenue 
de programmes informels dans les domaines de l'alimentation, de l'exercice, de la méditation et du 
bien-être et distribution d'imprimés connexes; services éducatifs, en l'occurrence mentorat 
personnalisé pour avoir un mode de vie intégratif et holistique axé sur la gestion du stress et la 
diminution du stress; services de formation et d'enseignement dans le domaine du mentorat 
personnalisé pour avoir un mode de vie intégratif et holistique axé sur la gestion du stress et la 
diminution du stress.
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 Numéro de la demande 1,931,892  Date de production 2018-11-21
 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

EEVEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Jeux de plateau; jeux de cartes; appareils de jeux vidéo portatifs avec écrans à cristaux 
liquides; appareils de jeux électroniques de poche; jouets en peluche; cartes de jeu 
promotionnelles; casse-tête; ballons jouets; balles et ballons jouets; chaînes porte-clés jouets; jeux 
de cartes à collectionner; accessoires de jeux de cartes à collectionner, nommément tapis de jeu 
et pochettes.

(2) Figurines jouets à collectionner; figurines d'action jouets.

(3) Étuis pour systèmes de jeux vidéo de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/940,319 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,964  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZINO DAVIDOFF SA
Sternengasse 18
4051 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAVIDOFF RUN WILD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel et pour l'aromathérapie, cosmétiques; eau 
parfumée; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; parfums; parfum liquide, nommément 
eau fraîche; eau de Cologne; eau de toilette; eau de parfum; gels douche; eau de Cologne après-
rasage; déodorants en vaporisateur à usage personnel; déodorants en bâton à usage personnel; 
antisudorifiques.
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 Numéro de la demande 1,932,067  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC
AL-WAHDA STREET
INDUSTRIAL AREA NO.1
P.O. Box 4115
SHARJAH
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIFFANY RANCHER'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, biscuits 
(en tous genres), gâteaux et pâtisseries, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles 
instantanées, spaghettis, vermicelles, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie-
pâtisserie, nommément farine, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup et sauce au 
chocolat, sauce aux fruits, marmelade de canneberges, relishs et chutneys (condiments), produits 
de pâte prêts à cuire, nommément pâte à pain, pâte à pizza, pâte congelée, parathas congelés, 
crème glacée, desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts glacés, 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, mélasse, sel, moutarde, 
farine à base de céréales, épices, tisanes, sauces au jus de viande, tisane, miel.
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 Numéro de la demande 1,932,516  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StoneAge, Inc.
466 S. Skylane Drive
Durango, CO 81303
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 07

Machines-outils de décapage au jet d'eau pour le nettoyage industriel, nommément buses à jets 
d'eau rotatives pour le nettoyage à l'eau à haute pression de surfaces.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/936,601 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,580  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shaun  Da Costa
125-720 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V3S5

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELLFIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines pour adultes; suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
accélérer la récupération musculaire post-exercice; suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire; suppléments alimentaires, à savoir bonbons gélifiés pour la santé et le bien-
être en général.

 Classe 21
(2) Tasses; piluliers; bouteilles à eau vendues vides; glacière à boissons portatives.

 Classe 25
(3) Chandails molletonnés à capuchon; vestes; pantalons; chemises; chandails; débardeurs; 
casquettes et chapeaux de baseball.

 Classe 29
(4) Beurres de noix.

 Classe 30
(5) Barres énergisantes; crème glacée; biscuits; barres de céréales riches en protéines; maïs 
éclaté; préparations à crêpes.

 Classe 32
(6) Boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,932,887  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greystar Worldwide, LLC
18 Broad Street
Suite 300
Charleston, SC 29401
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

GREYSTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Élaboration de stratégies de marketing pour des tiers dans le domaine de l'immobilier; gestion 
des affaires; administration des affaires; location de matériel de bureau; location d'appareils et de 
matériel de bureau; services de recrutement de personnel de soutien administratif. .

Classe 36
(2) Location et location à bail de logements résidentiels, d'appartements et de bureaux; évaluation 
et gestion de biens immobiliers; gestion de biens locatifs; location à court terme d'appartements 
meublés; services d'acquisition de biens immobiliers; services de consultation en immobilier; 
services de placement dans des fonds immobiliers; services d'assurance immobilière; services 
d'investissement immobilier; consultation en gestion immobilière; acquisition de biens immobiliers 
pour des tiers; investissement financier dans le domaine des biens immobiliers multifamiliaux; 
services de vérification financière préalable dans le domaine de l'immobilier; offre de fiches 
descriptives immobilières et d'information sur l'immobilier par Internet.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière; promotion et construction de biens immobiliers 
commerciaux, résidentiels et hôteliers; services de nettoyage, de réparation et d'entretien de biens 
immobiliers; offre d'information et de commentaires dans le domaine de la promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,932,910  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIMC LLC
101 W. Prospect Avenue
Cleveland, OH 44115-1075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATRIX EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements pour automobiles, nommément peintures, bases de peinture, additifs pour la 
peinture, bouche-pores à l'uréthane, couches de fond, apprêts, bouche-pores, toners, liants, 
sécheuses, mélangeurs de couleurs, enduits lustrés, nettoyants et dégraissants pour préparer les 
surfaces à peinturer, activateurs pour la peinture, durcisseurs à peinture et à surfaces peintes.
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 Numéro de la demande 1,933,111  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC
AL-WAHDA STREET
INDUSTRIAL AREA NO.1
P.O. Box 4115
SHARJAH
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIFFANY COCOZOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats et confiseries au chocolat; confiseries au sucre; bonbons, biscuits secs; gâteaux, pâtes 
alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles instantanées, spaghettis, vermicelles, levure, levure 
chimique, pain, pâtisseries, farine, sauce à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup et sauces, 
nommément sauce pour pâtes alimentaires, compote de pommes, sauce chili, sauce au fromage, 
marmelade de canneberges, sauce épicée, sauce ketchup, condiments, nommément chutneys 
(condiments), huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement, condiment à base de pâte 
de soya; produits de pâte prêts à cuire, nommément pâte à pain, pâte à pizza, pâte congelée, 
parathas congelés, crème glacée; desserts glacés sans produits laitiers; desserts aux fruits 
glacés; desserts à la glace; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, 
mélasse, sel, moutarde, farine de céréales, épices, légumineuses, tisanes, sauce au jus de 
viande, miel.
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 Numéro de la demande 1,933,481  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verana Health, Inc.
535 Mission Street
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

VERANA HEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la collecte et l'analyse de données sur la santé.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; consultation en recherche commerciale relativement à la 
collecte et à l'analyse de données sur la santé.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte et l'analyse de données 
sur la santé.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/901,139 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,742  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACUZZI INC.
13925 City Center Drive, Suite 200
Chino Hills , CA 91709
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROFINISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Parement autre qu'en métal pour spas, à savoir pour piscines chauffées.
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 Numéro de la demande 1,933,806  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DINING INNOVATION LTD. (Kabushiki Kaisha 
DINING INNOVATION)
Ebisuminami1-11-2 Shibuya-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de YAKINIKU est « Japanese dish of grilled meat ».

Services
Classe 43
Offre d'aliments et de boissons à consommer sur place et à emporter; services de traiteur offrant 
des aliments et des boissons; services de traiteur pour l'offre de mets de type yakiniku; information 
et conseils sur la préparation de mets de type yakiniku.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
114011 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,809  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DINING INNOVATION LTD. (Kabushiki Kaisha 
DINING INNOVATION)
Ebisuminami1-11-2 Shibuya-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Yakiniku » est « Japanese dish of grilled meat », et 
celle de « Raiku » est « like ». .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Yakiniku » et « Raiku ».

Services
Classe 43
Offre d'aliments et de boissons à consommer sur place et à emporter; services de traiteur offrant 
des aliments et des boissons; services de traiteur pour l'offre de mets de type yakiniku; information 
et conseils sur la préparation de mets de type yakiniku.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-102496 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,929  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Henghing Trading Ltd.
6-25 Brodie Dr
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires de propolis, vitamines, minéraux, suppléments d'huile de poisson, 
suppléments de calcium, lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire, suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général ainsi que capsules de ginseng pour la santé et le 
bien-être en général.

 Classe 29
(2) Produits agricoles, nommément légumes congelés, fruits congelés, haricots secs, fèves au 
lard, haricots en conserve, noix grillées, légumes séchés, fruits séchés et graines de tournesol, 
ainsi que produits de la mer, nommément produits de la mer séchés, produits de la mer fumés, 
produits de la mer en conserve, lamelles de varech comestible séché, feuilles de nori séché et 
feuilles de nori grillées. .

 Classe 30
(3) Riz, farine de riz, flocons d'avoine, céréales de son d'avoine, farine de sarrasin à usage 
alimentaire, farine d'orge, moulée d'orge, flocons de maïs, farine de maïs, fécule de maïs, sirop de 
maïs, farine alimentaire, farine de blé alimentaire, farines de noix, café, sucre, thé, chocolat, miel, 
nouilles, vermicelles, riz, bonbons, biscuits secs, gruau, gâteaux, pain et brioches, sirop d'érable, 
propolis, thé au ginseng, ginseng transformé; ginseng transformé pour utilisation comme herbe.

 Classe 31
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(4) Céréales non transformées, graines non transformées, millet commun non transformé, maïs 
sucré non transformé, graines oléagineuses non transformées, avoine, orge, haricots frais, 
arachides fraîches, noix fraîches, fruits et légumes frais, semences agricoles et varech non 
transformé.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées, nommément eau gazeuse, eau de source, eau minérale, eau de 
glacier, eau aromatisée, boissons au jus de fruits, boissons au jus de légumes.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation ainsi qu'exploitation d'épiceries.

Classe 39
(2) Transport de marchandises, nommément services de transport par camion, et services 
d'emballage, d'entreposage et de distribution de marchandises, nommément livraison de colis.
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 Numéro de la demande 1,933,997  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAMACIERI SOLIGO INC.
815 avenue Querbes
Montréal
QUÉBEC
H2V3X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARVA FABRICA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) latins PARVA FABRICA est PETIT ATELIER.

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le soin de la peau, nommément : savon liquide à main contenu dans un flacon à 
pompe.

(2) Produits pour le soin de la peau, nommément : gel douche exfoliant.

(3) Produits pour le soin de la peau, nommément : savon à main en barre.

 Classe 04
(4) Chandelles, nommément : chandelles parfumées.

 Classe 24
(5) Articles décoratifs, nommément : jetés à pompons pour fauteuils; Literie, nommément : 
couvertures à pompons.

(6) Articles décoratifs, nommément : housses pour coussins.

 Classe 25
(7) Chaussons, nommément : chaussons lacés pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,934,050  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED
2000 Purchase Street
Purchase, NY 10577-2509
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

PRICELESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par la distribution d'imprimés et de publicités; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
promotion de la vente de billets pour des évènements culturels, des évènements de bienfaisance 
et des évènements spéciaux de tiers, nommément des concerts, des évènements sportifs, des 
festivals de musique, des festivals de films, des remises de prix dans le domaine de la musique, 
des remises de prix dans le domaine du cinéma, par des bons de réduction, des cartes de 
réduction, des publicités, des récompenses et des primes générées relativement à l'utilisation de 
cartes de crédit et de débit, des liens électroniques vers des sites Web de commerçant et de 
détaillant et par des concours promotionnels, et accroissement de l'audience connexe; promotion 
de la vente de billets pour des évènements culturels, des évènements de bienfaisance et des 
évènements spéciaux de tiers, nommément des concerts, des évènements sportifs, des festivals 
de musique, des festivals de films, des remises de prix dans le domaine de la musique, des 
remises de prix dans le domaine du cinéma, par des réseaux de télécommunication,  et 
accroissement de l'audience connexe; promotion de la vente de produits et de services par l'octroi 
de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit.

(2) Promotion de la vente des produits et des services de tiers par la distribution d'imprimés, 
d'offres spéciales électroniques et de concours promotionnels par Internet; administration de 
concours promotionnels et de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,934,282  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED
2000 Purchase Street
Purchase, NY 10577-2509
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

PRICELESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

macarons; chocolats; pâtisseries; biscuits; muffins; tartes; petits gâteaux; gâteaux; pains.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/211,145 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,536  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elopak AS
Postboks 24
3431 
SPIKKESTAD
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACKAGING BY NATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Papier et carton; imprimés, nommément livres, magazines, affiches, périodiques, brochures, 
calendriers, manuels, journaux, autocollants, bulletins d'information, dépliants, tableaux 
(peintures), calendriers imprimés, affiches en papier, livrets, papier à lettres et enveloppes, 
attestations de prix imprimées, cartes de souhaits, écriteaux en papier ou en carton, banderoles 
en papier, papier à notes, étiquettes en papier et cartes de souhaits; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie et fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément papeterie pour le 
bureau; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel de dessin et matériel pour artistes, 
nommément instruments d'écriture, crayons pour la peinture et le dessin, pastels d'artiste, 
pinceaux d'artiste, cahiers à dessin et palettes d'artiste; pinceaux; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres et dépliants; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage 
et l'empaquetage; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; papier, carton et produits faits de 
ces matières pour l'empaquetage et l'emballage de tous les types d'aliments, de liquides pour 
boire, d'huiles, de crèmes et de savons, nommément contenants d'emballage pour liquides, carton 
pour la fabrication de contenants d'emballage pour liquides, feuilles absorbantes en papier ou en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires, emballages pour aliments en papier, 
contenants d'emballage en papier, sacs en papier pour l'emballage, contenants à crème en papier, 
feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires, 
contenants d'emballage industriel en papier, boîtes d'emballage en papier, contenants en papier 
pour l'emballage, contenants en carton pour l'emballage, papier d'emballage et sacs en papier; 
contenants de transport et d'emballage en papier et en carton; cartons d'emballage et cartons 
d'emballage pour liquides, nommément boîtes en carton.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, cloisons de mobilier en bois, étagères 
(mobilier), armoires (mobilier), miroirs de salle de bain, mobilier de bureau, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de jardin, bancs de scie, à savoir mobilier, mobilier de cuisine, mobilier 
d'extérieur, mobilier de chambre, portes pour mobilier, cadres de lit et paravents, miroirs, cadres 
pour photos; contenants, autres qu'en métal, pour le rangement ou le transport, nommément 
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contenants d'emballage en plastique, boîtes en bois ou en plastique et bacs de rangement en 
plastique; os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrés; coquilles et coquillages, nommément 
coquilles en matériaux bruts ou partiellement ouvrés, coquilles d'huître et coquillages marins; 
sépiolite; ambre jaune; contenants de transport et d'emballage en plastique; contenants 
d'emballage en plastique pour liquides.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
conception industrielle, recherche et développement ayant trait aux contenants d'emballage et au 
matériel d'emballage, conception de systèmes informatiques, conception de logiciels, offre 
d'information, de conseils et de consultation scientifiques concernant le développement 
de contenants d'emballage et l'essai de matériaux; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception 
d'emballages.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201807510 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,934,541  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOLMAR KOREA HOLDINGS CO., LTD.
12-11, Deokgogae-gil
Jeonui-myeon
Sejong-si
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOLSTICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; écrans solaires; parfumerie; masques de beauté; savons à usage 
personnel; dentifrices; lingettes humides nettoyantes à usage personnel; adhésif à usage 
cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0167966 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,542  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elopak AS
Postboks 24
3431
SPIKKESTAD
NORWAY

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 16

(1) Papier et carton; imprimés, nommément livres, magazines, affiches, périodiques, brochures, 
calendriers, manuels, journaux, autocollants, bulletins d'information, dépliants, tableaux 
(peintures), calendriers imprimés, affiches en papier, livrets, papier à lettres et enveloppes, 
attestations de prix imprimées, cartes de souhaits, écriteaux en papier ou en carton, banderoles 
en papier, papier à notes, étiquettes en papier et cartes de souhaits; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie et fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément papeterie pour le 
bureau; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel de dessin et matériel pour artistes, 
nommément instruments d'écriture, crayons pour la peinture et le dessin, pastels d'artiste, 
pinceaux d'artiste, cahiers à dessin et palettes d'artiste; pinceaux; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres et dépliants; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage 
et l'empaquetage; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; papier, carton et produits faits de 
ces matières pour l'empaquetage et l'emballage de tous les types d'aliments, de liquides pour 
boire, d'huiles, de crèmes et de savons, nommément contenants d'emballage pour liquides, carton 
pour la fabrication de contenants d'emballage pour liquides, feuilles absorbantes en papier ou en 
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plastique pour l'emballage de produits alimentaires, emballages pour aliments en papier, 
contenants d'emballage en papier, sacs en papier pour l'emballage, contenants à crème en papier, 
feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires, 
contenants d'emballage industriel en papier, boîtes d'emballage en papier, contenants en papier 
pour l'emballage, contenants en carton pour l'emballage, papier d'emballage et sacs en papier; 
contenants de transport et d'emballage en papier et en carton; cartons d'emballage et cartons 
d'emballage pour liquides, nommément boîtes en carton.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, cloisons de mobilier en bois, étagères 
(mobilier), armoires (mobilier), miroirs de salle de bain, mobilier de bureau, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de jardin, bancs de scie, à savoir mobilier, mobilier de cuisine, mobilier 
d'extérieur, mobilier de chambre, portes pour mobilier, cadres de lit et paravents, miroirs, cadres 
pour photos; contenants, autres qu'en métal, pour le rangement ou le transport, nommément 
contenants d'emballage en plastique, boîtes en bois ou en plastique et bacs de rangement en 
plastique; os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrés; coquilles et coquillages, nommément 
coquilles en matériaux bruts ou partiellement ouvrés, coquilles d'huître et coquillages marins; 
sépiolite; ambre jaune; contenants de transport et d'emballage en plastique; contenants 
d'emballage en plastique pour liquides.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
conception industrielle, recherche et développement ayant trait aux contenants d'emballage et au 
matériel d'emballage, conception de systèmes informatiques, conception de logiciels, offre 
d'information, de conseils et de consultation scientifiques concernant le développement 
de contenants d'emballage et l'essai de matériaux; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception 
d'emballages.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201807511 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,934,544  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOLMAR KOREA HOLDINGS CO., LTD.
12-11, Deokgogae-gil
Jeonui-myeon
Sejong-si
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOLBALM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; écrans solaires; parfumerie; masques de beauté; savons à usage 
personnel; dentifrices; lingettes humides nettoyantes à usage personnel; adhésif à usage 
cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0167936 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,999  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN INSTITUTE OF MINING  
METALLURGY AND PETROLEUM,
1250-3500 Boul De Maisonneuve O
Westmount
QUEBEC
H3Z3C1

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres M et S 
et les mots « Mining for Society » sont sarcelle (PANTONE* 326C); le numéro 4 est violet 
(PANTONE* 2597C). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 41
Services éducatifs pour les enseignants, les élèves et les familles en général pour l'éducation 
dans le domaine de l'exploitation minière et des pratiques minières durables; tenue de 
conférences dans le domaine de l'exploitation minière et des pratiques minières durables; 
webinaires dans le domaine de l'exploitation minière; services éducatifs dans le domaine de 
l'exploitation minière.
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 Numéro de la demande 1,935,054  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUITEK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Information, et formation, nommément offre d'information aux professionnels de la santé dans 
les domaines de la médecine, des produits pharmaceutiques, de la gestion thérapeutique et des 
services de soutien aux patients.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément offre d'information et de réponses sur les produits 
pharmaceutiques, le traitement de patients et les soins aux malades aux professionnels de la 
santé.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018014228 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,229  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEFINITY INSURANCE COMPANY
111 Westmount Road South
P.O. Box 2000
ONTARIO
N2J4S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONNET CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre de produits d'assurance de dommages.
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 Numéro de la demande 1,935,524  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Montreal Music Labs (10753530 Canada Inc.)
300-687 Rue Saint-Paul O
Montréal
QUEBEC
H3C1M3

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 09

Logiciels pour la création, la production, le montage et la postproduction de musique.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la création, la production, le montage et 
la postproduction de musique.
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 Numéro de la demande 1,935,873  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eyecon Limited
Inchalla Le Val
Alderney GY9 3UL
GUERNSEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables ayant trait aux jeux informatiques, aux jeux vidéo et aux jeux de pari; 
jeux informatiques, jeux vidéo et logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux de pari en 
ligne; logiciels de jeu et de pari pour appareils de jeu et de pari; jeux informatiques et logiciels de 
jeux informatiques pour jouer à des jeux de pari en ligne sur des téléphones mobiles, des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes; logiciels, nommément jeux informatiques, jeux 
vidéo; logiciels de divertissement interactif, nommément jeux vidéo; logiciels téléchargés ou 
téléchargeables, nommément jeux vidéo téléchargeables, jeux vidéo informatiques téléchargés 
par Internet, jeux informatiques téléchargeables, jeux téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche; applications logicielles, nommément applications 
pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, à savoir jeux vidéo et 
informatiques téléchargeables; jeux numériques, nommément jeux informatiques et jeux vidéo 
pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, jeux 
informatiques et jeux vidéo téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux pour 
téléphones mobiles.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, de jeux vidéo et 
de services de jeux de pari en ligne; offre d'un site Web, d'applications Web, d'applications 
mobiles et d'applications pour ordinateurs tablettes comprenant des jeux informatiques et des jeux 
de pari en ligne; offre de logiciels de jeu et de pari pour utilisation avec des appareils de jeu et de 
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pari; offre de jeux informatiques et de jeux de pari pour téléphones mobiles et cellulaires; offre d'un 
site Web pour l'utilisation temporaire de jeux informatiques et de jeux de pari non téléchargeables; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux informatiques non téléchargeables pour le pari.

Classe 42
(2) Développement et conception de logiciels ainsi que de logiciels et de matériel informatique 
compatibles avec les appareils mobiles pour le jeu, le pari, le jeu en ligne et le pari en ligne; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le jeu, le pari, le jeu en ligne et le pari 
en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003356478 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,935,995  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UCIT Online Security Inc.
3198 Orlando Drive
Mississauga
ONTARIO
L4V1R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEALTH MONITORING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Installation et entretien de systèmes de sécurité et de surveillance.

Classe 42
(2) Conception et développement de systèmes de sécurité vidéo pour domiciles, bâtiments, 
entreprises et organismes gouvernementaux.

Classe 45
(3) Services de surveillance; offre de services de reconnaissance et de surveillance; offre de 
surveillance pour la sécurité de lieux pour des tiers; offre de surveillance pour la sécurité de lieux 
pour des entreprises, des résidences et des organismes gouvernementaux; offre de services de 
surveillance vidéo et audio; offre de services de concierge, de contrôle d'accès (barrières et 
bâtiments) et de sécurité de bâtiment à distance au moyen d'appareils et de logiciels vidéo et 
audio; services de sécurité pour bâtiments, nommément offre d'accès physique à des propriétés 
grâce à un système de verrouillage commandé à distance; analyse criminalistique de vidéos de 
surveillance à des fins de prévention des fraudes et des vols; vidéosurveillance (service).
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 Numéro de la demande 1,935,996  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UCIT Online Security Inc.
3198 Orlando Drive
Mississauga
ONTARIO
L4V1R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Installation et entretien de systèmes de sécurité et de surveillance.

Classe 42
(2) Conception et développement de systèmes de sécurité vidéo pour domiciles, bâtiments, 
entreprises et organismes gouvernementaux.

Classe 45
(3) Services de surveillance; offre de services de reconnaissance et de surveillance; offre de 
surveillance pour la sécurité de lieux pour des tiers; offre de surveillance pour la sécurité de lieux 
pour des entreprises, des résidences et des organismes gouvernementaux; offre de services de 
surveillance vidéo et audio; offre de services de concierge, de contrôle d'accès (barrières et 
bâtiments) et de sécurité de bâtiment à distance au moyen d'appareils et de logiciels vidéo et 
audio; services de sécurité pour bâtiments, nommément offre d'accès physique à des propriétés 
grâce à un système de verrouillage commandé à distance; analyse criminalistique de vidéos de 
surveillance à des fins de prévention des fraudes et des vols; vidéosurveillance (service).
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 Numéro de la demande 1,936,199  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genevant 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des maladies et des 
troubles génétiques ainsi que des maladies et des troubles associés à une production de protéines 
insuffisante ou inadéquate ou à une surproduction de protéines; préparations biologiques à usage 
médical et thérapeutique pour le traitement des maladies et des troubles génétiques ainsi que des 
maladies et des troubles associés à une production de protéines insuffisante ou inadéquate ou à 
une surproduction de protéines.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche médicale, recherche et analyse scientifiques dans les domaines des 
maladies et des troubles génétiques ainsi que des maladies et des troubles associés à une 
production de protéines insuffisante ou inadéquate ou à une surproduction de protéines, des 
produits pharmaceutiques, de la biomédecine, des essais cliniques et des essais post-
commercialisation; services de recherche pharmaceutique, biomédicale et biologique à des fins 
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thérapeutiques; recherche dans les domaines des préparations thérapeutiques pharmaceutiques 
et biologiques, des essais cliniques et des essais post-commercialisation; recherche et 
développement pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, de la biomédecine, des essais cliniques et des essais 
post-commercialisation.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé et de renseignements médicaux dans les domaines des 
maladies et des troubles génétiques ainsi que des maladies et des troubles associés à une 
production de protéines insuffisante ou inadéquate ou à une surproduction de protéines, des 
produits pharmaceutiques, de la biomédecine, des essais cliniques et des essais post-
commercialisation; offre d'information ayant trait aux propriétés diagnostiques, prophylactiques et 
thérapeutiques de préparations pharmaceutiques et de préparations biologiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 75361
/2018 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,936,257  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, gestion des affaires, administration des affaires; 
services de centre d'affaires, nommément offre de services de photocopie dans des hôtels, des 
centres de villégiature, des biens en multipropriété, des villas, des condominiums, des 
appartements, des logements résidentiels et des maisons de vacances; administration de 
programmes de récompenses pour favoriser l'achat par les consommateurs de services d'hôtel, de 
centre de villégiature, de compagnie aérienne, de location de voitures, de bien en multipropriété, 
de voyages et de vacances; promotion des services d'hôtel, de centre de villégiature, de 
compagnie aérienne, de location de voitures, de bien en multipropriété, de voyages et de 
vacances au moyen d'un programme de récompenses; organisation, administration et supervision 
de programmes de fidélisation.

Classe 36
(2) Services d'assurance, évaluation financière de biens personnels et immobiliers et services 
hypothécaires, services de change, services de gestion immobilière; services de multipropriété 
immobilière comprenant un programme de récompenses; services de description, de location et 
de location à bail de biens immobiliers pour logements résidentiels, appartements, chambres de 
maison, maisons de vacances et villas comprenant un programme de récompenses; services de 
cartes de crédit.

Classe 43
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(3) Services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; offre d'hébergement temporaire 
dans des logements, des appartements, des chambres de maison, des maisons de vacances, des 
villas, des hôtels et des centres de villégiature; services d'hôtel offrant un programme de 
récompenses; réservation d'hôtels.
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 Numéro de la demande 1,936,545  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Organika Health Products Inc.
13480 Verdun Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1V2

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBD-OLLAGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; produits de santé et de beauté, nommément nettoyants pour le 
visage et le corps, lotions pour le corps, revitalisants pour la peau, crèmes pour la peau, 
éclaircissants pour la peau, masques de beauté, produits de soins de la peau, nommément 
produits gommants pour la peau, toniques pour la peau, désincrustants pour le corps et 
désincrustants pour le visage, gels de bain, gels pour le corps et gels douche, produits de soins de 
la peau, nommément produits pour resserrer les pores, exfoliants pour le visage et la peau, 
produits pour le corps en atomiseur, sérums de beauté, poudre de bain, talc pour le bain, 
hydratants pour le corps et hydratants pour le visage, shampooings, revitalisants, gels et mousses 
à raser, produits bronzants et écrans solaires, cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres et 
les ongles.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé des articulations, les soins des articulations, 
l'amélioration de la souplesse et l'amélioration du teint; suppléments nutritifs en capsules, en 
comprimés, en poudre et liquides pour le vieillissement en santé; nutraceutiques, nommément 
crèmes antivieillissement, écrans solaires totaux, vitamines et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,936,561  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Delta Elevator Company Limited
509 Mill Street
Kitchener
ONTARIO
N2G2Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUCAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Plateforme de travail temporaire se déplaçant à la verticale fixée aux pièces permanentes d'un 
monte-charge électrique fonctionnant grâce à un moteur de levage électrique pour faciliter 
l'installation de rails-guides pour cabines de monte-charge et d'autres pièces de monte-charge 
pendant la construction de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,936,564  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEDERICO PHYSIOTHERAPY 
PROFESSIONAL CORPORATION
340 Albert Street, Suite 190
Ottawa
ONTARIO
K1R3G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure du 
cercle est orange. L'intérieur du cercle est bleu. Les lignes formant le torse de la personne sont 
blanches.

Services
Classe 44
(1) Services de physiothérapie, services de réadaptation physique, services d'ergothérapie et de 
réadaptation, services de massothérapie, services de massage, services de massage sportif, 
services de médecine sportive; offre d'information sur la physiothérapie, la réadaptation physique, 
l'ergothérapie et la réadaptation, le massage, la médecine sportive, la chiropratique, l'alimentation 
et la nutrition. Services d'évaluation médicale pour les patients en réadaptation visant à orienter le 
traitement et à évaluer son efficacité.

(2) Services de chiropratique, services de diététiste.
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 Numéro de la demande 1,936,570  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEDERICO PHYSIOTHERAPY 
PROFESSIONAL CORPORATION
340 Albert Street, Suite 190
Ottawa
ONTARIO
K1R7Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
physiotherapy » et le contour du cercle sont orange. L'arrière-plan est bleu. Le mot « on », le 
contour du mot « physiotherapy » et les lignes formant le torse de la personne sont blancs.

Services
Classe 44
(1) Services de physiothérapie, services de réadaptation physique, services d'ergothérapie et de 
réadaptation, services de massothérapie, services de massage, services de massage sportif, 
services de médecine sportive; offre d'information sur la physiothérapie, la réadaptation physique, 
l'ergothérapie et la réadaptation, le massage, la médecine sportive, la chiropratique, l'alimentation 
et la nutrition. Services d'évaluation médicale pour les patients en réadaptation visant à orienter le 
traitement et à évaluer son efficacité.

(2) Services de chiropratique, services de diététiste.
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 Numéro de la demande 1,936,587  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Canadian Association of Petroleum 
Producers
2100, 350 - 7 Avenue S.W.
Calgary
ALBERTA
T2P3N9

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

(1) Productions électroniques et audiovisuelles, nommément contes, images et vidéos publiés sur 
des sites Web et dans les médias sociaux, présentations et documents électroniques en format 
PDF, tous offrant de l'information au public relativement à l'utilisation du pétrole.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément brochures, magazines, feuillets publicitaires et documents de fond 
offrant de l'information éducative au public relativement à l'utilisation du pétrole; publications, 
nommément panneaux d'affichage et affiches fournissant de l'information sur les avantages du 
pétrole ainsi que sur les questions de fiabilité, d'environnement, de santé, de sécurité et de 
rendement social de l'industrie pétrolière.

Services
Classe 41
Services d'information, nommément offre d'information éducative sur les avantages de la mise en 
valeur du pétrole ainsi que sur les questions de fiabilité, d'environnement, de santé, de sécurité et 
de rendement social de l'industrie pétrolière à l'aide d'un site Web et d'autres réseaux sociaux sur 
Internet; services éducatifs sur les avantages de la mise en valeur du pétrole ainsi que sur les 
questions d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement social de l'industrie pétrolière; 
organisation de forums et de conférences de l'industrie sur les avantages du pétrole ainsi que sur 
les questions de fiabilité, d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement social de 
l'industrie pétrolière, ainsi que participation à ces forums et à ces conférences.
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 Numéro de la demande 1,936,669  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 rouge, le noir, le gris et le blanc. Le X, les trois lignes inclinées et le mot TEAM sont 
rouges; le mot PARKSIDE et les caractères « I2V » sont noirs; l'arrière-plan en forme de pile est 
gris avec un contour blanc.

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques.

 Classe 09
(2) Piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries de téléphone cellulaire, piles et 
batteries à usage général, batteries d'allumage, accumulateurs électriques, batteries 
d'accumulateurs au nickel-cadmium, piles solaires, piles de montre, batteries à haute tension; 
accumulateurs électriques pour outils électriques; chargeurs pour équipement rechargeable, 
nommément chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs pour piles et batteries 
rechargeables à usage général, chargeurs pour accumulateurs électriques pour outils électriques; 
chargeurs USB, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017925066 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,719  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIRIUS HRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément lampes électriques et luminaires pour l'éclairage de lieux de 
divertissement et pour l'éclairage pour studios, pour la télévision et pour le cinéma, ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,937,230  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYPIXEL STUDIOS INC.
2572 Daniel-Johnson Boulevard, 2nd Floor
Laval
QUEBEC
H7T2R3

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

HYPIXEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial et au moyen d'appareils sans fil; 
logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo pour 
utilisation avec des ordinateurs, des programmes informatiques de jeux vidéo et des réseaux 
informatiques; services de développement de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,937,311  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société de Recherche Cosmétique SARL
4 Place de Paris
L2314 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREME FRAICHE DE BEAUTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques ; parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, désodorisants pour le corps ; huiles 
essentielles à usage personnel ; savons de toilette, laits de toilette pour le visage et laits 
nettoyants ; préparations cosmétiques pour les soins de la peau, nommément crèmes, gels, laits, 
lotions, masques, pommades, poudres, sérums, huiles, beurres, mousses, sprays, brumes; 
produits cosmétiques antirides ; produits cosmétiques pour le soin des lèvres ; produits 
cosmétiques antisolaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits 
cosmétiques après-solaires ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations 
épilatoires ; produits capillaires, à savoir préparations pour le nettoyage et le soin des cheveux et 
du cuir chevelu ; préparations cosmétiques pour le bain et la douche, nommément gels, crèmes, 
huiles, laits, beurres, mousses; produits maquillage et de démaquillage; préparations pour le 
rasage et préparations après-rasage ; lingettes et serviettes imprégnées de lotions cosmétiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour hydrater, stimuler et assurer la protection de la peau et 
pour guérir les maux de la peau contre les agressions du soleil, du vent, du froid et de la pollution, 
nommément crèmes, gels, sérums, huiles, laits pour le visage et le corps, masques, lotions, 
beurres, mousses, sprays, brumes, baumes et baumes pour les lèvres ; préparations 
pharmaceutiques pour , le traitement et la prévention de la sécheresse cutanée, de l'eczéma, du 
psoriasis, des peaux irritées, gerçures, crevasses, plaies superficielles, rougeurs; préparations 
pharmaceutiques pour lutter contre les rides et prévenir le relâchement cutané ; aliments et 
substances diététiques à usage médical, pour renforcer l'hydratation de la peau ; aliments et 
substances diététiques à usage médical pour le traitement et la prévention de la sécheresse 
cutanée, de l'eczéma, du psoriasis, pour le traitement des coups de soleil, des peaux irritées, 
gerçures, crevasses, plaies superficielles, rougeurs ; aliments et substances diététiques à usage 
médical pour lutter contre le vieillissement et le ternissement de la peau ; compléments 
alimentaires pour êtres humains, nommément vitamines, minéraux, oligo-éléments, 
micronutriments pour renforcer l'hydratation de la peau, pour le traitement et la prévention de la 
sécheresse cutanée et pour lutter contre le vieillissement et le ternissement de la peau ; produits 
dermatologiques pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la sécheresse cutanée, 
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de l'eczéma, du psoriasis, des peaux irritées, gerçures, crevasses, plaies superficielles, rougeurs, 
pour lutter contre les rides et prévenir le relâchement cutané, pour le traitement des coups de 
soleil, pour lutter contre le vieillissement et le ternissement de la peau.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros, en demi-gros et au détail de produits cosmétiques, de produits de 
beauté, de produits d'hygiène corporelle, de trousses à cosmétiques, de compléments 
alimentaires, de produits de parfumerie ; services en ligne de magasins de vente au détail de 
produits cosmétiques, de produits de beauté, de produits d'hygiène corporelle, de trousses à 
cosmétiques, de compléments alimentaires.

Classe 44
(2) Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux, nommément services de 
soins esthétiques ; massages ; salons de coiffure ; salons de beauté ; services de saunas ; mise à 
disposition d'installations de spa ; services de balnéothérapie, de physiothérapie, d'aromathérapie 
; services de bains turcs ; service de conseils en matière de beauté et de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1387311 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,369  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Organika Health Products Inc.
13480 Verdun Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1V2

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURMERIC MYLK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau; produits de santé et de beauté, nommément nettoyants pour le 
visage et le corps, lotions pour le corps, revitalisants pour la peau, crèmes pour la peau, 
éclaircissants pour la peau, masques de beauté, produits de soins de la peau, nommément 
produits gommants pour la peau, toniques pour la peau, désincrustants pour le corps et 
désincrustants pour le visage, gels de bain, gels pour le corps et gels douche, produits de soins de 
la peau, nommément produits pour resserrer les pores, exfoliants pour le visage et la peau, 
produits pour le corps en atomiseur, sérums de beauté, poudre de bain, talc pour le bain, 
hydratants pour le corps et hydratants pour le visage, shampooings, revitalisants, gels et mousses 
à raser, produits bronzants et écrans solaires, cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres et 
les ongles.
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 Numéro de la demande 1,937,540  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HENRI SELMER PARIS
18 Rue de la Fontaine au Roi
Paris, 75011
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

Wind instruments, guitars, electronic musical instruments; reeds and mouthpieces for musical 
instruments; musical accessories, namely cases and protective covers for mouthpieces for musical 
instruments.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 470 
070 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,597  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANHUI KANGLIYA CO., LTD.
TIANCHANG STREET INDUSTRIAL 
CONCENTRATION AREA OF TIANCHANG 
CITY
ANHUI PROVINCE, 239300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Selon le 
requérant, le rouge, le blanc, le bleu et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un ovale bleu à l'intérieur duquel figure un élément en forme 
de K blanc composé d'une barre verticale et de deux triangles blancs, et la partie à droite de 
l'élément en forme de K est rouge; sous l'ovale figure le mot stylisé KANGLIYA en noir, les lettres 
A et G étant partiellement rouges. La présente revendication des couleurs fait partie de la 
demande du requérant.

Produits
 Classe 09

Fils électriques; câbles électriques; fil de cuivre isolé; câbles de démarrage pour moteurs; 
machines de mesure de niveau pour l'arpentage; instruments géodésiques; indicateurs de 
concentration; compteurs numériques sur panneau; pH-mètres numériques; compteurs 
électriques; débitmètres; fréquencemètres; compteurs de gaz; luxmètres; appareils de mesure du 
bruit; sonomètres; vibromètres; compteurs d'eau; ordinateurs de transmission; matériel de 
réseautage; matériel informatique de serveur d'accès à distance; panneaux électriques; bouées de 
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navigation; boussoles; bouchons indicateurs de pression pour valves; régulateurs électroniques 
pour appareils de chauffage.
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 Numéro de la demande 1,937,645  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UKNITY GROUP, INC.
202 West 40th Street
Floor 5
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWENTY MONTRÉAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes et femmes, nommément hauts tricotés, vêtements de plage, 
nommément maillots de bain pour femmes et cache-maillots pour femmes, blouses, cardigans, 
manteaux, robes, hauts en molleton, robes du soir, chandails molletonnés à capuchon, vestes, 
jambières, leggings, hauts à manches longues, vêtements d'intérieur, pyjamas, pantalons, linge de 
corps, nommément collants, maillots et combishorts; polos, chemises, tee-shirts, shorts, jupes, 
chandails, pantalons molletonnés, shorts d'entraînement, blousons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, chandails à col roulé et foulards.
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 Numéro de la demande 1,937,713  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PlayStar, Inc.
2104 Beloit Avenue
Janesville, WI 53546
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORTSIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Quais flottants, jetées, terrasses, plateformes et embarcadères en aluminium; nécessaires 
contenant les pièces pour l'assemblage de quais flottants, de jetées, de terrasses, de plateformes 
et d'embarcadères en aluminium.

 Classe 19
(2) Quais flottants, jetées, terrasses, plateformes et débarcadères autres qu'en métal; nécessaires 
contenant les pièces pour l'assemblage de quais flottants, de jetées, de terrasses, de plateformes 
et de débarcadères autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/235,110 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,714  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PlayStar, Inc.
2104 Beloit Avenue
Janesville, WI 53546
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 06

(1) Quais flottants, jetées, terrasses, plateformes et embarcadères en aluminium; nécessaires 
contenant les pièces pour l'assemblage de quais flottants, de jetées, de terrasses, de plateformes 
et d'embarcadères en aluminium.

 Classe 19
(2) Quais flottants, jetées, terrasses, plateformes et débarcadères autres qu'en métal; nécessaires 
contenant les pièces pour l'assemblage de quais flottants, de jetées, de terrasses, de plateformes 
et de débarcadères autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/235,123 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,717  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

360 BIOLABS PTY LTD
85 Commercial Road
Melbourne VIC 3004
AUSTRALIA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

360 BIOLABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de conception 
concernant les technologies et les produits liés à la thérapeutique, à la médecine, à la 
pharmaceutique, à la vaccination, à l'immunothérapie et au diagnostic; services de conception et 
de développement concernant les technologies et les produits liés à la thérapeutique, à la 
médecine, à la pharmaceutique, à la vaccination, à l'immunothérapie et au diagnostic; analyse et 
recherche en laboratoire dans le domaine des technologies et des produits liés à la thérapeutique, 
à la médecine, à la pharmaceutique, à la vaccination, à l'immunothérapie et au diagnostic; 
services de laboratoire de recherche médicale; services d'assurance de la qualité dans le domaine 
des technologies et des produits liés à la thérapeutique, à la médecine, à la pharmaceutique, à la 
vaccination, à l'immunothérapie et au diagnostic; essai de matériaux en laboratoire; essai en 
laboratoire dans le domaine des technologies et des produits liés à la thérapeutique, à la 
médecine, à la pharmaceutique, à la vaccination, à l'immunothérapie et au diagnostic; services de 
certification et d'examen des produits de tiers pour en déterminer la conformité avec les normes 
de certification dans le domaine des technologies et des produits liés à la thérapeutique, à la 
médecine, à la pharmaceutique, à la vaccination, à l'immunothérapie et au diagnostic; essais 
cliniques; recherche en biologie; services de conseil et de consultation dans les domaines de la 
conception, du développement et de la recherche concernant les technologies et les produits liés à 
la thérapeutique, à la médecine, à la pharmaceutique, à la vaccination, à l'immunothérapie et au 
diagnostic.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1937690 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,938,136  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Baby Bling, LLC
5406 West 11000 North Suite 103 PMB 526
Highland, UT 84003
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABY BLING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Langes.

 Classe 25
(2) Chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; bandeaux.

 Classe 26
(3) Pinces à cheveux.
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 Numéro de la demande 1,938,145  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEGA CORPORATION
Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower
1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUDGMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; jeux 
vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques et vidéo 
pour téléphones mobiles; illustrations, images et images animées téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil, pour ordinateurs, appareils de jeux vidéo et 
téléphones mobiles, contenant des scènes et des personnages inspirés de jeux informatiques et 
vidéo; musique téléchargeable par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
dragonnes pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; diffusion d'information sur l'offre de jeux en ligne; offre d'illustrations, d'images animées et 
d'images en ligne non téléchargeables contenant des scènes et des personnages inspirés de jeux 
informatiques et vidéo au moyen de réseaux informatiques, d'appareils de jeux vidéo ou de 
téléphones mobiles; offre d'installations récréatives; services de salles de jeux; offre de parcs 
d'attractions; organisation, production et présentation d'évènements ayant trait aux jeux 
informatiques et vidéo; diffusion d'information sur des installations de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,938,146  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amos Media Company
911 Vandemark Road
Sidney , OH 45365
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COIN WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information et 
guides de prix de consultation rapide dans le domaine de la numismatique.

 Classe 16
(2) Publications périodiques, nommément magazines dans le domaine de la numismatique.

Services
Classe 41
Offre d'information dans le domaine de la numismatique, nommément de la collection de pièces 
de monnaie, par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88181867 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,938,162  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIYOSHI KASEI, INC.
Ichigaya Grassgate-5F, 3-14, Kudankita 4-
chome
Chiyoda-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MiyoSTAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
139035 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,163  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIYOSHI KASEI, INC.
Ichigaya Grassgate-5F, 3-14, Kudankita 4-
chome
Chiyoda-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MiyoSHADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
139036 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,164  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIYOSHI KASEI, INC.
Ichigaya Grassgate-5F, 3-14, Kudankita 4-
chome
Chiyoda-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MiyoPURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Pigments pour la fabrication de cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
118221 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,166  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIYOSHI KASEI, INC.
Ichigaya Grassgate-5F, 3-14, Kudankita 4-
chome
Chiyoda-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MiyoHAZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 02
(2) Pigments pour la fabrication de cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
118220 en liaison avec le même genre de produits (2); 08 novembre 2018, Pays ou Bureau: 
JAPON, demande no: 2018-139034 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,938,167  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIYOSHI KASEI, INC.
Ichigaya Grassgate-5F, 3-14, Kudankita 4-
chome
Chiyoda-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MiyoAQUA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 02
(2) Pigments pour la fabrication de cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
118219 en liaison avec le même genre de produits (2); 08 novembre 2018, Pays ou Bureau: 
JAPON, demande no: 2018-139033 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,938,402  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rabbitswag Inc.
18645 E. Gale Ave., Suite 205
City of Industry, CA 91748
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour liquides pour cigarettes 
électroniques; liquide pour cigarettes électroniques composé d'huiles essentielles.

 Classe 34
(2) Liquide pour cigarettes électroniques composé d'aromatisants liquides, autres que les huiles 
essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; cartouches de cigarette 
électronique vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,938,403  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rea Foods Inc., a legal entity
11-120 Whitmore Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L6A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Saucisses italiennes; charcuterie italienne.
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 Numéro de la demande 1,938,404  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rea Foods Inc., a legal entity
11-120 Whitmore Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L6A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REA FOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Saucisses italiennes; charcuterie italienne.
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 Numéro de la demande 1,938,405  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rea Foods Inc., a legal entity
11-120 Whitmore Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L6A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REA FOODS INC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Saucisses italiennes; charcuterie italienne.
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 Numéro de la demande 1,938,406  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rea Foods Inc., a legal entity
11-120 Whitmore Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L6A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REA SAUSAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Saucisses italiennes.
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 Numéro de la demande 1,938,407  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rea Foods Inc., a legal entity
11-120 Whitmore Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L6A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REA MEATS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Charcuterie italienne.
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 Numéro de la demande 1,938,438  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uptrack Hospitality Ltd.
219 Banff Avenue
Banff
ALBERTA
T1L1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savon, nommément savon à mains, savon pour le visage, savons liquides pour le bain, savons 
liquides pour les mains.

 Classe 05
(2) Répulsif à moustiques.

 Classe 08
(3) Couteaux à découper; couteaux de chef.

 Classe 09
(4) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 20
(5) Douves de bois.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau; gourdes; pailles pour boissons; assiettes; grandes tasses; verres à boire; 
verres à liqueur; flasques; mélangeurs à cocktail; manchons pour contenants de bière.

 Classe 24
(7) Couvertures.

 Classe 30
(8) Grains de café torréfiés; thé.

 Classe 33
(9) Whisky.

(10) Vodka.

(11) Spiritueux au rye.

(12) Gin.
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(13) Cocktails alcoolisés contenant de la vodka, du gin, du whisky et des spiritueux au rye.

 Classe 34
(14) Allumettes.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de détail dans les domaines suivants : savon, nommément savon à 
mains, savon pour le visage, savons liquides pour le bain, savons liquides pour les mains, anti-
moustique, couteaux à découper, couteaux de chef, aimants pour réfrigérateurs, douves de bois, 
bouteilles d'eau, gourdes, pailles pour boissons, assiettes, grandes tasses, verres à boire, verres à 
liqueur, flasques, mélangeurs à cocktail, manchons pour contenants de bière, couvertures, grains 
de café torréfiés, thé, vodka, spiritueux au rye, gin, whisky, cocktails alcoolisés contenant de la 
vodka,  des spiritueux au rye, du gin ainsi que du whisky et allumettes; exploitation d'un magasin 
de détail en ligne dans les domaines suivants : savon, nommément savon à mains, savon pour le 
visage, savons liquides pour le bain, savons liquides pour les mains, anti-moustique, couteaux à 
découper, couteaux de chef, aimants pour réfrigérateurs, douves de bois, bouteilles d'eau, 
gourdes, pailles pour boissons, assiettes, grandes tasses, verres à boire, verres à liqueur, 
flasques, mélangeurs à cocktail, manchons pour contenants de bière, couvertures, grains de café 
torréfiés, thé, vodka, spiritueux au rye, gin, whisky, cocktails alcoolisés contenant de la vodka, 
des spiritueux au rye, du gin ainsi que du whisky et allumettes.

Classe 41
(2) Tenue de visites guidées de distilleries à des fins éducatives; organisation et tenue 
d'évènements de dégustation de spiritueux, nommément de spiritueux au rye, de vodka, de gin et 
de whisky, à des fins de divertissement.

Classe 43
(3) Services de bar et de restaurant; pubs; exploitation d'un site Web qui offre de l'information 
dans les domaines des services de bar et de restaurant ainsi que des pubs.
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 Numéro de la demande 1,938,530  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glanbia Performance Nutrition Limited
Glanbia House
Kilkenny
R95E866
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
AMAZING GRASS GREEN SUPERFOOD sont blancs sur un arrière-plan vert. Le dessin 
représente un soleil levant vert sur un arrière-plan circulaire blanc au-dessus de lignes qui 
rayonnent et qui alternent entre le vert et le blanc.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,938,719  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1904883 Ontario Inc.
10622 Sunset Road
Talbotville
ONTARIO
N0L2K0

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFF ROAD ADDICTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Décalcomanies.

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball, tuques, tee-shirts et vestes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en ligne de ce qui suit : pièces 
et accessoires de véhicule automobile, nommément systèmes de suspension pour automobiles, 
pièces de rechange pour automobiles, nommément systèmes de suspension pour automobiles, 
pièces de véhicule automobile, nommément pare-chocs de véhicule, plaques de protection 
inférieure, réservoirs d'essence pour véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour 
véhicules terrestres, ressorts de suspension pour véhicules, amortisseurs pour automobiles, bras 
de suspension, supports de bras de suspension, barres Panhard et supports de barre Panhard, 
tous pour systèmes de suspension de véhicule, poignées de porte d'automobile, portes de 
réservoir à essence pour automobiles, ailes intérieures et ailes pour automobiles, carrosseries 
blindées pour véhicules, cages de retournement pour véhicules, toits amovibles et toits rigides 
pour véhicules, roues de véhicule, pneus et différentiels pour véhicules terrestres; services de 
magasin de vente au détail en ligne de pièces et d'accessoires de véhicule automobile, 
nommément de ce qui suit : systèmes de suspension pour automobiles, pièces de rechange pour 
automobiles, nommément systèmes de suspension pour automobiles, pièces de véhicule 
automobile, nommément pare-chocs de véhicule, plaques de protection inférieure, réservoirs 
d'essence pour véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, 
ressorts de suspension pour véhicules, amortisseurs pour automobiles, bras de suspension, 
supports de bras de suspension, barres Panhard et supports de barre Panhard, tous pour 
systèmes de suspension de véhicules, poignées de porte d'automobile, portes de réservoir à 
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essence pour automobiles, ailes intérieures et ailes pour automobiles, carrosseries blindées pour 
véhicules, cages de retournement pour véhicules, toits amovibles et toits rigides pour véhicules, 
roues de véhicule, pneus et différentiels pour véhicules terrestres.

Classe 37
(2) Installation et réparation de pièces et d'accessoires de véhicule automobile.

Classe 39
(5) Offre d'information dans le domaine du transport, nommément des pièces et des accessoires 
de véhicule automobile, par un site Web.

Classe 41
(3) Organisation d'évènements liés aux véhicules hors route offrant des circuits à l'extérieur au 
moyen de véhicules hors route.

(4) Services de divertissement, nommément production d'émissions de télévision et de vidéos 
dans les domaines des véhicules hors route, des pièces et des accessoires.
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 Numéro de la demande 1,938,944  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUJIAN HENGAN HOLDING CO., LTD.
11/F, OVERSEAS DEPARTMENT
HENGAN INDUSTRIAL DISTRICT 
HEADQUARTERS,
ANHAI TOWN, JINJIANG CITY,
FUJIAN PROVINCE, 362261,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est QI DU; KONG JIAN.

Produits
 Classe 05

Serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes périodiques; compresses d'allaitement; 
serviettes d'hygiène féminine; lingettes désinfectantes; serviettes pour menstruations; serviettes 
pour incontinents; culottes absorbantes pour incontinents; doublures de couche jetables pour 
incontinents; vêtements pour incontinents; culottes hygiéniques; culottes sanitaires; porte-cotons à 
usage médical; coton aseptique; coton hydrophile; tampons pour menstruations; lingettes 
imprégnées de préparations antibactériennes; couches pour adultes; serviettes pour 
l'incontinence; couches jetables pour adultes.
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 Numéro de la demande 1,938,952  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicklaus Companies, LLC
3801 PGA Boulevard, Suite 565
Palm Beach Gardens, FL 33410
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, nommément gels, lotions et huiles; nettoyants pour la peau, toniques 
pour la peau, hydratants pour la peau, écran solaire, crèmes bronzantes et produits solaires, 
nommément crèmes, mousses, lotions, gels, huiles, mousses, produits en vaporisateur et produits 
en atomiseur; shampooing et revitalisant; baume à lèvres non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,938,979  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Databank, Inc.
701 Gateway Blvd.
Suite 600
South San Francisco, CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FDB PET MEDKNOWLEDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre d'une base de données en ligne contenant de l'information dans le domaine des 
médicaments vétérinaires, nommément de l'établissement des prix, de la classification des 
médicaments, des interactions médicamenteuses, des lignes directrices relatives à la posologie, 
des lignes directrices relatives à l'administration de médicaments ainsi que des mises en garde et 
des indications relatives à l'utilisation de médicaments.
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 Numéro de la demande 1,939,207  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ania Skin Care Pty Ltd
62 Holt Rd
Sylvania NSW 2224
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour le corps, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, savons parfumés; 
savons pour le visage; parfumerie; huiles essentielles pour l'aromathérapie, le bien-être 
énergétique, le bien-être en général et les soins de la peau; cosmétiques; produits cosmétiques de 
soins capillaires; lotions de soins capillaires; shampooing, revitalisant; produits cosmétiques de 
soins de la peau; lotions cosmétiques; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques, à savoir huiles, 
baumes, gouttes à avaler, sels de bain, laits, lotions ou crèmes de bain contenant des huiles 
essentielles pour le traitement relatif à la santé de la peau, au stress, à l'anxiété, au sommeil, aux 
troubles du système nerveux, ainsi que pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Préparations à base de plantes à usage médical pour le traitement relatif à la santé de la peau, 
au stress, à l'anxiété, au sommeil, aux troubles du système nerveux, ainsi que pour la santé et le 
bien-être en général; extraits de plantes à usage médical pour le traitement relatif à la santé de la 
peau, au stress, à l'anxiété, au sommeil, aux troubles du système nerveux, ainsi que pour la santé 
et le bien-être en général; tisanes à usage médicinal pour le traitement relatif à la santé de la 
peau, au stress, à l'anxiété, au sommeil, aux troubles du système nerveux, ainsi que pour la santé 
et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques contenant des huiles essentielles pour le 
traitement relatif à la santé de la peau, au stress, à l'anxiété, au sommeil, aux troubles du système 
nerveux, ainsi que pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 07
(4) Diffuseurs d'huiles essentielles pour parfumer l'air ambiant.

 Classe 30
(5) Tisanes; thés aromatisés; thés.
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 Numéro de la demande 1,939,488  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNTORY HOLDINGS LIMITED
1-40, DOJIMAHAMA 2-CHOME
KITA-KU, OSAKA-SHI
OSAKA 530-8203
JAPAN

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais écrits à la verticale et en police plus 
grande est HAKUSHU, et celle des caractères japonais écrits à l'horizontale et en police plus 
petite est HAKUSHU.

Produits
 Classe 33

Saké; whisky; vin de raisins; rhum; vodka; gin; cidre; boisson alcoolisée aux fruits; shochu 
[spiritueux japonais]; liqueur chinoise brassée [laojiou]; liqueur chinoise mélangée [wujiapie-jiou]; 
spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; liqueur chinoise blanche [baiganr]; liqueurs 
aromatisées; liqueurs à base de whisky; cocktails à base de whisky; panachés alcoolisés; 
cocktails alcoolisés préparés.
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 Numéro de la demande 1,939,607  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIBERLINKS TEXTILES INC.
4747 Boul De La Côte-Vertu
Saint-Laurent
QUEBEC
H4S1C9

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

GARWIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas de vélo.

 Classe 08
(2) Pelles.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 21
(4) Gants de jardinage et de travail, pots, jardinières pour fleurs et plantes.
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 Numéro de la demande 1,939,614  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Chemical Limited
83 Torbarrie Road
Toronto
ONTARIO
M3L1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEUTRAMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage à usage domestique; produits nettoyants tout usage pour le 
nettoyage de bâtiments commerciaux, de magasins, d'entrepôts et de bureaux; produits 
dégraissants pour la maison et à usage commercial.

 Classe 05
(2) Désodorisants d'air.

(3) Assainisseurs d'air, à savoir produits désodorisants pour l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 1,939,655  Date de production 2019-01-08
 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 rouge, le jaune 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
dessin d'un canard, où le bec est jaune et noir, le vertex, la nuque et le cou sont en rouge, noir et 
jaune, et le corps est en jaune et noir.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vestes, chandails, chemises, gilets, salopettes de chasse, sous-
vêtements isothermes, chandails isothermes, pantalons isothermes, pantalons, shorts, cuissardes 
de pêcheur, ceintures, gants, combinaisons, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, articles chaussants tout-aller et chaussures de randonnée pédestre; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, cache-oreilles, passe-montagnes et petits bonnets.
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 Numéro de la demande 1,939,656  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Homee, Inc.
3225 South Macdill Ave. 
Suite 129-270
Tampa, FL 33629
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau, nommément logiciels pour la mise en 
relation d'occupants d'habitations et de fournisseurs de services spécialisés, nommément de 
services de plomberie, électriques, de chauffage, de ventilation, de climatisation, d'hommes à tout 
faire, d'aménagement paysager, de peinture et de nettoyage; logiciels d'application pour la 
planification et la répartition automatisées de fournisseurs de services; logiciels d'application pour 
la coordination de services aux occupants, en l'occurrence de services d'entretien, de réparation 
ou d'amélioration de propriétés; logiciels d'application pour les transactions ou l'exécution relatives 
aux services aux occupants, en l'occurrence aux services d'entretien, de réparation ou 
d'amélioration de propriétés; logiciels d'application pour la gestion et la facturation de travaux de 
services aux occupants, en l'occurrence de services d'entretien, de réparation ou d'amélioration de 
propriétés.
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 Numéro de la demande 1,939,818  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Michael Neumüller
Am Süßbach 1
D-85399
Hallbergmoos
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A-15
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes, nommément porte-greffes d'arbres fruitiers.
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 Numéro de la demande 1,940,057  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Packaging Service Co., Inc.
1904 Mykawa Road
Pearland, TX 77581
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

WORKMAN'S FRIEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins du corps non médicamenteux, nommément huiles pour le corps, baumes, 
baumes à lèvres, lotions pour la peau, savon à mains, déodorants pour le corps, lotions pour le 
corps, désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps humain; savon pour la peau, gels 
douche, crèmes à mains; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,940,177  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Classroom Champions
4636 22nd Ave NW
Calgary
ALBERTA
T3B0Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAMPION CHATS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives et collecte de fonds pour organismes sans but lucratif 
pour faire la promotion de l'éducation dans des salles de classe.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de séminaires, de conférences et de tables rondes éducatifs en 
personne dans les domaines du sport, des aptitudes sociales, de l'esprit d'équipe, de la 
persévérance et du leadership; organisation et tenue de séminaires, de conférences et de tables 
rondes éducatifs en ligne dans les domaines du sport, des aptitudes sociales, de l'esprit d'équipe, 
de la persévérance; services éducatifs dans les domaines du sport, des aptitudes sociales, de 
l'esprit d'équipe, de la persévérance et du leadership.
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 Numéro de la demande 1,940,192  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BONTOM INC.
264 Vaughan Rd
York
ONTARIO
M6C2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Couches en tissu.

 Classe 18
(2) Sacs pour vêtements de sport; sacs en cuir; sacs en cuir; bandes de cuir; vêtements pour 
animaux.

 Classe 22
(3) Laine de tonte.

 Classe 24
(4) Drapeaux en tissu; serviettes en tissu; débarbouillettes; couvertures en molleton; tissu de laine; 
tissu de laine.

 Classe 25
(5) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; bottillons; socquettes; chaussures 
d'eau; camisoles; 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; vêtements pour bébés; passe-montagnes; bandanas; bandanas; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; chaussures de basketball; robes de chambre; pantoufles de bain; 
maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; vêtements de plage; manteaux 
de plage; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; 
chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en 
cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; bermudas; chaussures de vélo; hauts de bikini; bikinis; 
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blazers; blouses; jeans; shorts de planche; combinés-slips; blousons d'aviateur; noeuds papillon; 
caleçons boxeurs; boxeurs; culottes de boxe; tenues de ville; vêtements de ville; chemises à col 
boutonné; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures en toile; capes; pantalons capris; 
cardigans; pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails en cachemire; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons 
tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; bavoirs en tissu; ceintures pour 
vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; vêtements, notamment 
pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux pour 
hommes et femmes; manteaux en denim; chandails à col; vêtements de vélo; manteaux en denim; 
vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; vestes en duvet; 
vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; 
habits; robes; cache-oreilles; cache-oreilles; vestes en similifourrure; vêtements de pêche; vestes 
en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en 
molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; tongs; tenues habillées; chapeaux de fourrure; 
vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; chemises de golf; vêtements 
d'entraînement; fichus; vestes chaudes; bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée 
pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; 
uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à 
capuchon; hauts à capuchon; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; 
vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures 
de jogging; ensembles de jogging; kimonos; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; 
hauts en tricot; chemises tricotées; hauts tricotés; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en 
cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons de cuir; 
chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; sandales pour hommes; chemises 
pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; chandails à col cheminée; bottes d'alpinisme; 
chaussures d'alpinisme; cache-cols; maillots sans manches; robes de nuit; chemises de nuit; 
chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; pyjamas; tailleurs-pantalons; pantalons; 
chandails piqués; polos; tee-shirts promotionnels; chandails; pyjamas; maillots de rugby; châles; 
châles et fichus; châles et étoles; chemises; chaussures; pantalons courts; pantalons courts; 
shorts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
bottes de ski; vêtements de ski; vêtements de sport; articles chaussants de sport; soutiens-gorge 
sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; vestes en suède; vestes de costume; costumes; 
blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes 
d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chandails; chandails molletonnés; 
débardeurs; tee-shirts; collants; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; turbans; 
chandails à col roulé; vêtements de dessous; vêtements de dessous; vestes imperméables; vestes 
et pantalons imperméables; pantalons imperméables; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets 
coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; manteaux d'hiver; gants 
d'hiver; vestes d'hiver; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; 
chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements 
pour femmes; pantalons de yoga; chaussures de yoga.

 Classe 26
(6) Boutons pour vêtements; boucles pour vêtements; insignes brodés pour vêtements; pièces 
brodées pour vêtements.

Services
Classe 35
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(1) Magasins de vêtements à prix réduit; concessions dans le domaine des vêtements; vente en 
ligne de vêtements; vente au détail de vêtements.

Classe 40
(2) Impression de messages sur des tee-shirts.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,940,247  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMIT SOLUTIONS, LLC
500 N. CAPITAL OF TX HIGHWAY, BLDG. 6, 
STE., 200
AUSTIN, TX 78746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CMIT SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de surveillance informatique effectuant le suivi de la performance de logiciels 
d'application, une maintenance périodique ainsi que l'envoi de rapports et d'alertes concernant la 
performance en question; services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique; services informatiques, nommément intégration d'environnements 
d'infonuagique publics et privés; consultation dans le domaine de la gestion de la configuration de 
matériel informatique et de logiciels; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; 
services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation 
et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; conception et 
maintenance de sites informatiques pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'infonuagique non téléchargeables en ligne pour la gestion de données, la GRC, les 
communications vocales et électroniques, la gestion de projets, la gestion des stocks, la gestion 
d'agenda, la comptabilité, la facturation et le marketing; services de soutien technique, 
nommément gestion et administration à distance de dispositifs de centres de données, de bases 
de données et d'applications logicielles internes ou hébergés; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés au matériel informatique et aux 
logiciels.
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 Numéro de la demande 1,940,298  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Education Media Studios, Inc.
215 S. Santa Fe Ave., #19
Los Angeles, CA 90012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDIAU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, nommément didactiels dans les domaines des médias et du cinéma.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de formation, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines du cinéma et des médias; préparation, tenue et organisation de conférences éducatives, 
de conférences, de colloques et d'ateliers dans les domaines du cinéma et des médias; 
organisation de festivals en ligne sur le cinéma et les médias et de sites de spectacles en direct; 
distribution de contenu récréatif et éducatif, nommément de films, d'émissions de télévision et de 
documentaires; location de contenu récréatif et éducatif, nommément de films, d'émissions de 
télévision et de documentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/034,059 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,940,319  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mentor Worldwide LLC
33 Technology Drive
Irvine, CA 92618
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

QUICKTITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Implants et instruments chirurgicaux, nommément système de fermeture de tissus ou de fascias 
constitué d'un implant et d'un applicateur.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88247312 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,399  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freedom Scientific, Inc.
17757 US Hwy 19 North, Suite 560
Clearwater, FL 33764
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

Services
Classe 42
Offre d'information technologique dans le domaine des produits liés à la technologie d'aide pour 
les personnes ayant une basse vision, les malvoyants et les personnes aveugles, nommément 
d'information technologique sur les télévisionneuses, les solutions de numérisation et de lecture et 
les logiciels de lecture à l'écran, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/079,214 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,940,401  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freedom Scientific, Inc.
17757 US Hwy 19 North, Suite 560
Clearwater, FL 33764
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

VISPERO EMPOWERING INDEPENDENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'information technologique dans le domaine des produits liés à la technologie d'aide pour 
les personnes ayant une basse vision, les malvoyants et les personnes aveugles, nommément 
d'information technologique sur les télévisionneuses, les solutions de numérisation et de lecture et 
les logiciels de lecture à l'écran, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/078,807 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,940,429  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2331944 ONTARIO INC.
14 Mornington Dr
Hamilton
ONTARIO
L9B1Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est constituée de trois mots vietnamiens. Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise de PHO est « rice noodles », celle de DUI est « leg », et celle de 
BO est « cow ». La traduction de l'ensemble des mots est « cow leg rice noodles ».

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,940,470  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zspec Flow Control, Inc. DBA ZSPEC Zspec 
Flow Control, Inc. DBA ZSPEC
P.O. Box PO Box 40997
Houston, TX 77240
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEARCH LESS, SELL MORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de vente en gros de raccords en métal, de raccords et de joints de tuyau en métal, 
d'accessoires de tuyauterie en métal, de valves, d'engrenages et d'actionneurs de valve manuels 
en métal pour l'industrie pétrolière et gazière.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88182976 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,940,486  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

Agent
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DWI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Commandes pour le fonctionnement de machines et de moteurs, nommément systèmes de 
commande d'injection pour moteurs constitués d'injecteurs pour moteurs, de compresseurs à 
moteur, de pompes à fluide et de compresseurs de fluides, à savoir de pièces de moteur, de 
tubulure d'admission et de collecteurs d'échappement pour moteurs, de cylindres de moteur, de 
pistons de moteur et de bougies d'allumage ainsi que de régulateurs d'eau et de carburant, à 
savoir pièces de moteur.

 Classe 09
(2) Matériel de traitement de données, nommément unités de commande électroniques pour 
systèmes d'injection de moteur; instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection 
et de surveillance pour véhicules, nommément indicateurs de carburant, indicateurs de niveau de 
carburant pour véhicules, indicateurs de niveau d'eau, indicateurs de niveau d'eau pour véhicules, 
indicateurs de température, sondes de température, régulateurs de température et moniteurs 
d'affichage pour véhicules.

 Classe 12
(3) Véhicules, nommément automobiles; pièces de véhicule terrestre, nommément pièces 
constituantes pour automobiles, moteurs pour véhicules terrestres, réservoirs à carburant, 
bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule et réservoirs à liquides pour véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018108101.0/12 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,889  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYTN Beverage Corp.
12 East 4th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T1E8

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYTN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées contenant du CBD; boissons non alcoolisées contenant du THC; eaux 
aromatisées; eau embouteillée; eau gazeuse; eau enrichie de minéraux; eau pétillante; eau 
enrichie de vitamines; boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons pour sportifs ainsi que boissons enrichies de 
vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés ou d'herbes.
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 Numéro de la demande 1,940,916  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marie Line Tremblay
715 Rue Saint-Sacrement O.
Alma
QUÉBEC
G8B5N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSMATIK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente et de distribution pour la vente de produits cosmétiques; services de gestion 
commerciale de marques de produits cosmétiques.

Classe 40
(2) Services de fabrication sur-mesure de produits cosmétiques selon les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,941,030  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mettamade Inc.
99 Best Ave
Dundas
ONTARIO
L9H5W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METTAMADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, chandails molletonnés, chandails à capuchon, 
pantalons, shorts, jupes, vestes, robes, combinaisons-pantalons, cardigans, leggings, jambières, 
gants, gants sans doigts, chapeaux, bérets, tuques, casquettes de baseball, bandeaux, cache-
oreilles, ceintures, chaussettes et pantoufles. 

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de vente au détail en ligne de 
vêtements; vente en gros de vêtements; services de magasin de vente en gros en ligne de 
vêtements.
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 Numéro de la demande 1,941,052  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JANOME SEWING MACHINE COMPANY 
LIMITED
1463 Hazama-Machi, Hachioji-Shi
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR ARTIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines à coudre; pièces et accessoires pour machines à coudre; machines à broder; pièces et 
accessoires pour machines à broder.
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 Numéro de la demande 1,941,218  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Jude Medical, LLC
One St. Jude Medical Drive
St. Paul , MN 55117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TACTIFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux, nommément cathéters d'ablation.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88263714 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,864  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Chu
7980 Shackleton Dr.
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C5G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Agences de courtage de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et de transactions sur les 
commissions de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; agences spécialisées 
dans les opérations visant des contrats à terme sur marchandises; opérations sur marchandises; 
opérations sur devises; services bancaires électroniques sur Internet par un réseau informatique 
mondial; services bancaires électroniques par un réseau informatique mondial; opérations visant 
des contrats à terme sur le grain; services bancaires d'investissement; services bancaires 
d'investissement; opérations sur devises en ligne et en temps réel; services d'opérations sur 
options; opérations visant des contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers.
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 Numéro de la demande 1,941,920  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMLS Financial Ltd.
145 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO
M5J2M4

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATTAIN MORTGAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage en hypothèque et en prêts, nommément services de courtage hypothécaire pour des 
biens immobiliers résidentiels et commerciaux; financement hypothécaire et par emprunt, 
nommément offre de prêts hypothécaires et de financement pour des biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; offre d'un site Web lié à des services hypothécaires, nommément 
information sur les taux hypothécaires offerts, les modalités et les procédures de demande; 
services hypothécaires institutionnels, administration et gestion de prêts hypothécaires ainsi que 
financement structuré.
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 Numéro de la demande 1,942,115  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhou Nike Network Technology Co., Ltd.
No.1703, Huiyanghuayuan, Pingshan Road
Fengze Street, Fengze District
Quanzhou City, Fujian Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport; sacs à main; malles; porte-bébés.

 Classe 21
(2) Gourdes vendues vides.

 Classe 25
(3) Sous-vêtements; chaussures de sport; casquettes; bonneterie; foulards; gants [vêtements]; 
vêtements de gymnastique; maillots de bain; vêtements de sport; pantalons de yoga; ceintures.

 Classe 27
(4) Tapis de yoga.

 Classe 28
(5) Blocs de yoga; sangles de yoga; cordes à sauter.
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 Numéro de la demande 1,942,397  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVO BRANDS INC.
3318 Second St E
Cornwall
ONTARIO
K6J6J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBDO3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour le 
soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,942,399  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barbara Richardson
P.O. Box 500 Stn A (PRGUE)
Ottawa
ONTARIO
K1N8T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEARL POWER GIVE SOME TO YOUR GIRLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Services
Classe 35
(1) Vente de bijoux.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,942,753  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lucie Letourneau
402-8815 Av Du Parc
Montréal
QUÉBEC
H2N1Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) poudres protéinées de substituts de repas comme complément alimentaire; préparations de 
vitamines sous forme de boissons et poudres pour replacer le repas; substituts de repas sous 
forme de barres nutritonnelles pour donner de l'energie

 Classe 21
(2) plateaux repas

 Classe 29
(3) noix préparées

 Classe 30
(4) mélanges pour la préparation de sorbets

Services
Classe 43



  1,942,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 310

restauration [repas]; services de chefs de cuisine à domicile; services de restaurants avec 
possibilité de livraison à domicile; services de traiteurs à domicile; traiteur pour le service de repas 
rapides
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 Numéro de la demande 1,943,632  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Auto Classique de Laval Inc.
3131 Desserte nord Autoroute Laval Ouest
Laval
QUÉBEC
H7P5P2

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

BIENVENUE DANS LA FAMILLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Concessionnaire automobile; service après-vente dans le domaine de la réparation automobile.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,943,725  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vincent d'Amérique Inc.
1937 Rue Le Chatelier
Laval
QUÉBEC
H7L5B3

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EX-PIRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements décontractés; vêtements de sport; vêtements d'entrainement; vêtements pour enfants; 
sous-vêtements; vêtements pour le ski; vêtements d'hiver d'extérieur;
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 Numéro de la demande 1,944,606  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charles Schwab & Co., Inc.
211 Main Street
San Francisco, CA 94105
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

SCHWAB INTELLIGENT INCOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la planification de la retraite et la planification financière; logiciels pour la production 
de modèles de placement; logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour 
l'établissement de comptes personnels de placement gérés; logiciels téléchargeables, 
nommément applications mobiles pour la consultation, l'affichage, le téléchargement, le partage, la 
gestion et la sauvegarde de données de comptes personnels de placement; logiciels 
téléchargeables, nommément applications mobiles pour la consultation, la visualisation, le 
téléchargement, le partage et la sauvegarde de nouvelles, de recherches et d'information dans les 
domaines des finances et des placements.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de planification de la retraite; services de 
planification, de placement et de consultation en matière de finances pour la retraite et le revenu 
de retraite; planification financière en vue de la retraite; services de consultation en matière de 
planification financière en vue de la retraite; gestion d'actifs financiers; services de conseil en 
planification financière et en placement; gestion de portefeuilles financiers; offre de services de 
gestion et de conseil en placement et en finances automatisés et personnalisés, nommément 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières par l'offre de comptes personnels de placement 
financier, surveillance des transactions et des soldes de comptes financiers et de placement à des 
fins de placement, et production de rapports pour comptes de placement financier, tous par un 
réseau informatique mondial; offre d'information et d'analyse dans le domaine des placements 
financiers; courtage de placements; consultation en placement; gestion de placements; conseils 
en placement; offre de services personnalisés d'information sur les placements, de gestion de 
compte de placement et de courtage de valeurs mobilières, tous au moyen d'un réseau 
informatique mondial, par des appareils mobiles sans fil et par téléphone.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification de la 
retraite et la planification financière; offre d'utilisation temporaire de logiciels interactifs non 
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téléchargeables en ligne pour la gestion et la surveillance de comptes personnels financiers et de 
placement et la création de rapports connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels interactifs 
non téléchargeables en ligne présentant des nouvelles, des recherches et de l'information dans le 
domaine des placements financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels interactifs non 
téléchargeables en ligne pour l'établissement de comptes personnels de placement gérés; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels interactifs non téléchargeables en ligne contenant de 
l'information dans le domaine des placements financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
interactifs de planification financière non téléchargeables en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/171,153 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,949,047 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 315

 Numéro de la demande 1,949,047  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Ltd
7 Smallwood Place
Murarrie QLD 4172
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs, perles de fantaisie pour la confection de bijoux, bijoux faits sur mesure, 
pierres précieuses, nommément diamants, opales, perles et pierres colorées, bijoux en métaux 
précieux et en leurs alliages, nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux en métaux 
précieux ou plaqués, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et 
horloges, montres-réveils, montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, 
montres-bijoux, montres mécaniques à remontage automatique, montres mécaniques à 
remontage manuel, montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, montres de sport, 
montres en or, montres en métaux précieux, bracelets de montre, montres et bracelets combinés, 
bracelets de montre ajustables en métal, montres mémoire, sangles pour montres et bracelets 
pour montres, nommément bracelets de montre en cuir, bracelets de montre en métal et bracelets 
de montre autres qu'en cuir, ainsi que cadrans de montre, nommément cadrans pour montres et 
aiguilles de montres, bijoux contenant du cristal ou du verre, coffrets et boîtes à bijoux en métaux 
précieux, coffrets et boîtes à bijoux, pièces pour chacun des produits susmentionnés.

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros de bijoux, de métal précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, 
d'écrins à bijoux, de parfums, de bouteilles de parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, de 
chaînes, de bagues, de colifichets, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'horlogerie et 
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d'instruments chronométriques nommément de montres et d'horloges, ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour chacun des produits susmentionnés, services de renseignements 
commerciaux dans le domaine des bijoux, organisation, administration, gestion et supervision de 
programmes de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et de services grâce 
à un programme de fidélisation de la clientèle, gestion de bases de données, services de 
facturation, services d'information, de conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés et offre de tous les services susmentionnés par voie électronique, nommément par 
Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1992599 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 1,949,396  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffries Nurseries Ltd
P.O. Box 402
Portage la Prairie
MANITOBA
R1N3B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Marmalade Potentilla
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 31

Plantes à fleurs.
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 Numéro de la demande 1,950,317  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Meet Thakkar
709-620 Lolita Gdns
Mississauga
ONTARIO
L5A3K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Portes accordéons en métal; aluminium; aluminium et ses alliages; fil d'aluminium; papier 
d'aluminium; clés de frappe en métal pour la serrurerie; fermetures de porte d'armoire en métal; 
butoirs de porte d'armoire en métal; attaches de câble et de tuyau en métal; serre-câbles en métal; 
serre-câbles en métal; attache-câbles en métal; fenêtres à battant en métal; raccords en métal 
pour boyaux d'incendie; raccords en métal pour tuyaux; crochets à piton en métal; cimaises en 
métal; pênes dormants en métal; boîtes décoratives en métal; boîtes décoratives en métal; boîtes 
en métal décoratives; portes pour chiens en métal; verrous de porte en métal; encadrements de 
porte; encadrements de porte en métal; fermetures de porte en métal; garnitures de porte en 
métal; cadres de porte en métal; poignées de porte en métal; charnières de porte en métal; 
montants de porte en métal; plaques de bas de porte en métal; heurtoirs en métal; loquets de 
porte en métal; plaques d'identité pour portes en métal; panneaux de porte; panneaux de porte en 
métal; rails de porte en métal; essuie-pieds; butoirs de porte en métal; châssis de porte en métal; 
poignées de porte en métal; heurtoirs; plaques de porte en métal; portes et fenêtres en métal; 
portes en métal; portes intérieures en métal; portes en métal pour coffres-forts; goujons en métal; 
poignées de tiroir en métal; poignées de tiroir en métal commun; poignées de tiroir en métal; 
baguettes d'angle en métal pour cloisons sèches; coffres-forts électroniques; coffres-forts 
électroniques; fermetures en métal pour fenêtres à battant; fermetures en métal pour fenêtres; 
robinets en métal pour tonneaux; plaques de propreté en métal; portes coupe-feu en métal; 
accessoires en métal pour lits; accessoires en métal pour mobilier; raccords en métal pour tuyaux; 
garnitures en métal pour fenêtres; charnières de plancher en métal; panneaux de plancher en 
métal; portes pliantes en métal; cadres en métal pour portes coulissantes; roulettes en métal pour 
mobilier; roulettes de porte de garage en métal; portes de garage en métal; crochets et oeillets à 
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barrière en métal; loquets de barrière en métal; butoirs de barrière en métal; structures de serre en 
métal; poignées en métal pour portes; poignées en métal pour fenêtres; rampes en métal; rampes 
d'escalier en métal; rampes en métal pour bâtiments; rampes en métal pour passerelles; clous 
(quincaillerie); ressorts (quincaillerie); charnières en métal; charnières en métal pour portes et 
fenêtres; crochets en métal pour portants à vêtements; numéros de maison en métal; lingots de 
métal commun; volets d'intérieur en métal; barrières en fer; ferronnerie pour portes; ferronnerie 
pour fenêtres; raccords de menuiserie en métal; joints en métal pour tuyaux; barillets de serrure 
pour portes; barillets de serrure en métal; clés; clés en métal; poignées en métal; étiquettes en 
métal; échelles en métal; bordures d'aménagement paysager en métal; tiges de verrou en métal; 
loquets en métal; lattes en métal; treillis en métal; plaques d'immatriculation en métal; plaques 
d'immatriculation en métal; pênes de serrure; pênes de serrure en métal; boîtes de sûreté en 
métal; serrures en métal pour portes; serrures en métal pour véhicules; serrures en métal pour 
fenêtres; boîtes aux lettres; boîtes aux lettres en métal; goupilles d'arrêt à bille en métal; 
balustrades en métal; cadenas de vélo en métal; boulons en métal; butoirs de porte d'armoire en 
métal; câbles métalliques; chaînes de sûreté en métal pour portes; clôtures à mailles losangées en 
métal; chaînes en métal; chaînes en métal pour clés; raccords de tuyauterie en métal; goupilles 
fendues en métal; raccords en métal pour tuyaux; crochets à piton en métal; pênes dormants en 
métal; verrous de porte en métal; charnières de porte en métal; loquets de porte en métal; 
panneaux de porte en métal; blocs-portes en métal; poignées de porte en métal; plaques de porte 
en métal; portes en métal; goujons en métal; tuyaux de descente en métal; tuyaux de descente en 
métal; tuyaux de drainage en métal; conduits d'évacuation en métal; drains en métal pour la 
construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; garnitures de tiroir en métal; 
caillebotis en métal; gâches antipoussières en métal; étiquettes d'oreilles en métal pour le bétail; 
coudes en métal pour tuyaux; chevilles à expansion en métal pour la fixation de vis; joints de 
dilatation en métal pour planchers et murs; joints de dilatation en métal pour tuyauterie et 
canalisations; stores d'extérieur en métal; stores d'extérieur à enroulement en métal; bordures de 
toit en métal; fermetures en métal pour fenêtres à battant; garnitures en métal pour fenêtres; 
brides en métal; portes pliantes en métal; roulettes de mobilier en métal; quincaillerie en métal 
pour bagages; quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme; charnières en métal; charnières 
en métal pour fenêtres et portes; clés brutes en métal; clés en métal pour serrures; poignées en 
métal; heurtoirs en métal; échelles en métal; échelles en métal pour bibliothèques; loquets en 
métal; boîtes de sûreté en métal; serrures en métal pour portes; serrures en métal pour fenêtres; 
fentes à lettres en métal; porte-noms en métal; plaques d'identité en métal; plaques d'identité et 
plaques d'identité pour portes en métal; plaques numérotées en métal; écrous en métal; cadenas 
en métal; portes-fenêtres en métal; bouchons en métal pour douches; bouchons en métal pour 
éviers; garde-fous en métal; garde-fous en métal pour balcons; garde-fous en métal pour ponts; 
garde-fous en métal pour clôtures; rivets en métal; volets roulants en métal; cordes en métal; rails 
en métal pour portes coulissantes; coffres-forts en métal; portes de sécurité en métal; portes 
moustiquaires en métal; vis en métal; volets en métal; revêtements extérieurs en métal; portes 
coulissantes en métal; escabeaux en métal; escabeaux et échelles en métal; bouchons en métal 
pour contenants d'emballage industriel; crochets muraux en métal pour tuyaux; garnitures de 
fenêtre en métal; montants de fenêtre en métal; volets en métal; fenêtres en métal; portes 
métalliques pour coffres-forts; portes métalliques pour coffres-forts; portes, fenêtres, volets et 
persiennes métalliques; portes, fenêtres, volets et persiennes métalliques; portes coupe-feu 
métalliques; supports à miroir en métal; tirelires en métal; clous; plaques d'identité en métal; 
carillons de porte non électriques; ferme-portes non électriques en métal; sonnettes de porte en 
métal non électriques; ferme-portes en métal non électriques; cadenas; cadenas en métal; 
supports à plante en métal; bouchons en métal pour douches; tirettes; garde-fous en métal; garde-
fous en métal pour balcons; rivets en métal; rivets, clameaux et clous en métal; stores à 
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enroulement en acier; portes à enroulement en métal; volets roulants en métal; rails en métal pour 
portes; rails en métal pour portes coulissantes; rails en métal pour fenêtres; coffrets de sûreté; 
coffres-forts; coffrets de sûreté; portes de sécurité en métal; anneaux à vis; anneaux à vis en 
métal; clous-vis en métal; vis en métal; barillets de serrure de sécurité en métal; consoles en métal 
pour tablettes; bonbouts de chaussure en métal; chevilles de chaussure en métal; volets en métal; 
portes coulissantes en métal; conduites d'eau en acier inoxydable; tabourets-escabeaux en métal; 
escabeaux en métal; bouchons en métal pour baignoires; bouchons en métal pour douches; 
bouchons en métal pour éviers; pentures en métal; robinets pour tonneaux en métal; robinets en 
métal pour fûts à bière; robinets en métal pour tonneaux; valves en métal pour conduites d'eau; 
crochets muraux en métal pour tuyaux; chevilles en métal; rondelles en métal; conduites d'eau en 
métal; baguettes à souder; métal blanc; châssis de fenêtre en aluminium; châssis de fenêtre en 
métal; fermetures de fenêtre en métal; cadres de fenêtre en aluminium; cadres de fenêtre en 
métal; poignées de fenêtre en métal; charnières de fenêtre en métal; serrures de fenêtre en métal; 
poulies de fenêtre; poulies de fenêtre en métal; rails de fenêtre en métal; arrêts de fenêtre en 
métal; châssis de fenêtre en aluminium; châssis de fenêtre en aluminium; châssis de fenêtre en 
métal; moustiquaires en métal; volets en métal; arrêts de fenêtre en métal; châssis de fenêtre en 
métal; fenêtres en métal; treillis métallique; filets et toiles métalliques; fils en métal commun; câble 
métallique; accessoires pour câbles métalliques; câbles métalliques; zinc; lingots d'alliage de zinc.

 Classe 20
(2) Lits réglables; paniers en bambou à usage industriel; miroirs de salle de bain et de rasage; 
mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; cartes-clés vierges non magnétiques en 
plastique; boîtes en bois et en plastique; boîtes en bois ou en plastique; bandes de protection pour 
mobilier; produits d'ébénisterie; armoires de présentation; vitrines; cintres; cintres; portemanteaux; 
portemanteaux; pièces de mobilier pour ordinateurs; boutons de mobilier en liège; portes pour 
mobilier; séparateurs de tiroir; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; bordures en plastique 
pour mobilier; armoires (mobilier); portes de mobilier; cloisons de mobilier; cloisons de mobilier en 
bois; garnitures de porte en verre; armoires de cuisine; mobilier de cuisine; boîtes aux lettres en 
plastique; boîtes aux lettres en plastique et en bois; boîtes aux lettres en bois; mobilier de salle de 
séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; porte-revues; armoires à pharmacie; armoires en 
métal; stores à enroulement en métal pour l'intérieur; étagères en métal; armoires de rangement 
en métal; armoires à outils en métal; cadres de miroir; armoires avec miroir; miroirs; plaques 
d'identité; poignées de porte autres qu'en métal; plaques d'identité pour portes autres qu'en métal; 
vis autres qu'en métal; chaises de bureau; mobilier de bureau; charnières en plastique; clés en 
plastique; loquets en plastique; miroirs de rasage; tablettes; tablettes pour classeurs; tablettes de 
rangement; étagères [meubles]; armoires à chaussures; heurtoirs en bois; escabeaux en bois; 
tabourets-escabeaux en bois.
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 Numéro de la demande 1,950,350  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOFARMA, société par actions simplifiée
50, rue Carnot
92284 Suresnes Cedex
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROCORALAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires.
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 Numéro de la demande 1,951,136  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Yeasincere Industrial Corporation
No.58, Fengling Rd2, Chengnan Industrial 
zone, Tong'an District
Xiamen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines à sceller les bouteilles; machines à faire du lait concentré; lave-vaisselle; incubateurs 
d'oeufs; mélangeurs d'aliments électriques; robots culinaires électriques; pressoirs à fruits 
électriques à usage domestique; centrifugeuses électriques; hachoirs à viande électriques; 
batteurs électriques à usage domestique; batteurs d'aliments; machines d'emballage pour 
aliments; machines d'emballage; emballeuses; machines à sceller pour l'emballage industriel; 
aspirateurs; pompes à vide.

 Classe 11
(2) Robots boulangers; machines à pain; grille-pain; torréfacteurs à café; appareils électriques 
pour faire du yogourt; machines à café électriques; batteries de cuisine électriques; friteuses 
électriques; cuiseurs à vapeur électriques; chauffe-plats électriques; séchoirs à cheveux 
électriques; chauffe-biberons; bouilloires électriques à usage domestique; torréfacteurs à fruits; 
thermoplongeurs; luminaires à DEL; fours à micro-ondes de cuisson; radiateurs électriques 
portatifs; poêles; chauffe-eau.
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 Numéro de la demande 1,951,147  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APM MONACO S.A.M.
3, RUE DE L'INDUSTRIE 9 ETG
98000 MONACO
MONACO

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 25

Vestes et pantalons imperméables; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements habillés; 
vêtements pour bébés; chemisiers pour femmes; chemises pour hommes; vêtements de sport; 
chaussures tout-aller; chaussures de sport; chaussures habillées; bonneterie; chapeaux; gants; 
cache-nez, foulards; ceintures pour vêtements; ceintures en cuir; masques de sommeil; vêtements 
de messe; chasubles; soutanes; aubes; manipules.
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 Numéro de la demande 1,951,387  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xi Wang
2730 Pilot Drive
V3C 3T4
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C3T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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'image est noire 
et les mots 9 FRUITS DESIGN sont gris.

Services
Classe 42
Dessin publicitaire; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; dessin 
industriel et graphisme.
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 Numéro de la demande 1,951,838  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equation Technologies, Inc.
533 2nd Street
Encinitas, CA 92024
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
(1) Services d'hébergement Web par infonuagique.

(2) Services de gestion de projets logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels.

(3) Installation et maintenance de logiciels.

(4) Consultation dans le domaine de la conception de logiciels; conception et développement de 
logiciels.

Classe 45
(5) Consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,951,894  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Love Quartet Electronics 
Technology Co., Ltd.
Room 2105, Building 1, No.4, Zongbu No.2 
Road
Songshan Lake, Dongguan
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Membres artificiels; seringues vaginales; jouets érotiques; prothèses mammaires; vibromasseurs; 
condoms; poupées érotiques; pessaires; diaphragmes contraceptifs.
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 Numéro de la demande 1,952,196  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FENG LU
GROUP 19, WELFARE COMMITTEE, 
DONGSHENG STREET,  ERDAO DISTRICT
CHANGCHUN CITY, 130031
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Châssis d'automobile; moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs pour automobiles; 
engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; plaquettes de frein pour automobiles; moyeux de 
roue de véhicule; amortisseurs de suspension pour véhicules; freins pour véhicules; segments de 
frein pour véhicules; disques de frein pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,953,264  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOVEL FOOD (SU ZHOU) CO., LTD
NO. 189, WEST SIDE WENCHANG ROAD, 
FOHO HI-TECH INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT AREA
JIANGSU PROVINCE, 215214
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 THOUSAND; PAGE.

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

Produits
 Classe 29

Porc; porc en conserve; porc haché; couenne de porc; saucisses; poisson; filets de poisson; 
saucisses de poisson; bâtonnets de poisson; croquettes de poisson; bâtonnets de poisson; 
poisson bouilli et séché; poisson salé; poisson fumé; poisson séché; conserves de poisson; 
poisson en conserve; poisson congelé; viande en conserve; grignotines à base de fruits; soupes; 
oeufs; boissons lactées à haute teneur en lait; lait; produits laitiers; boissons à base de soya pour 
utilisation comme succédané de lait; lait de soya; gelées de fruits; noix aromatisées; noix grillées; 
mélanges de grignotines à base de noix; champignons comestibles séchés; albumine à usage 
culinaire; tofu; galettes de tofu; bâtonnets de tofu; tofu fermenté; yuba; tofu frit.
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 Numéro de la demande 1,953,267  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GOLDEN LEAF (MACAU) TOBACCO'S 
MANUFACTURING LIMITED
RUA DOS PESCADORES, N°66, BLOCO II, 3°
ANDAR-A, 999078
MACAU

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Tabac; cigarettes; cigarettes électroniques; boîtes d'allumettes; briquets pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,953,327  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5
9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIERO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FIERO est « proud, intense and bold ».

Produits
 Classe 32

(1) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vermouth et vins mélangés à du jus d'orange ou à des 
extraits d'orange.

(3) Boissons alcoolisées, nommément vermouth et vins mélangés à du jus d'orange ou à des 
extraits d'orange, sauf les boissons alcoolisées ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 22 % 
en volume contenant du vin ou du vermouth et contenant possiblement des spiritueux ajoutés, 
sauf de la téquila ou du mescal.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2018, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande 
no: 2018-831 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,953,401  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cisco Technology, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEBEX EVENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission électronique d'extraits sonores, d'extraits 
audio, d'extraits vidéo, d'images numériques, de documents électroniques et d'applications 
logicielles par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des 
réunions et à des cours sur le Web; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, de les consulter et de les contrôler; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles, journaux; logiciels permettant 
aux utilisateurs de communiquer, de collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, 
des ordinateurs de bureau, des données, des documents électroniques, des vidéos et des 
applications par Internet; logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, d'afficher, 
de marquer, de modifier, d'organiser et de transmettre des images et des oeuvres audiovisuelles 
entre eux; logiciels pour l'audioconférence et la vidéoconférence, la messagerie instantanée, les 
services de communication par voix sur IP, le partage d'applications pour utilisation lors de 
réunions Web, le partage de bureau d'ordinateur, la gestion de la présence en ligne, nommément 
pour déterminer la disponibilité et le statut en ligne des utilisateurs, la gestion de documents et 
l'intégration d'applications pour utilisation lors de réunions Web; logiciels de planification et de 
gestion de calendriers, de contacts et de réunions en ligne; logiciels de téléphonie; logiciels et 
matériel informatique pour envoyer, stocker, gérer, intégrer et consulter des messages textuels et 
vocaux par téléphone, par courriel, par radiomessageurs, par des assistants numériques 
personnels et par des réseaux informatiques internes et mondiaux; matériel informatique et 
logiciels d'interconnexion, d'intégration, de sécurisation, de gestion, de surveillance et de 
commande de systèmes téléphoniques et de vidéoconférence; micros-casques; caméras vidéo; 
moniteurs vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, nommément des 
conférences, des programmes de formation, des programmes d'apprentissage et des séminaires; 
services de consultation en affaires dans le domaine des logiciels collaboratifs; services de 
consultation en affaires dans les domaines de la vente et du marketing; services de gestion de 
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projets d'affaires pour évènements Web, conférences, programmes de formation, programmes 
d'apprentissage et séminaires, y compris la conception, la mise sur pied, la tenue, la production, 
l'enregistrement, la surveillance et le suivi.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre de services de réunion en ligne, de 
vidéoconférence et de téléconférence multimédias sur le Web permettant aux participants de 
visualiser, de partager et d'éditer des documents, des données et des images ainsi que d'en 
discuter simultanément ou non au moyen d'un navigateur Web; offre de rapports en ligne aux 
clients concernant la performance, l'efficacité et l'état de téléconférences, de vidéoconférences et 
de réunions sur le Web; services de télécommunication, nommément offre aux clients et à leurs 
employés d'un accès sécurisé par Internet à des réseaux informatiques privés; services de 
télécommunication, nommément offre de services de collaboration en ligne permettant à des 
utilisateurs distants, nommément de consulter, de partager, de modifier, de commenter et de 
télécharger des documents, des données, des calendriers, des listes de tâches, des carnets 
d'adresses et des forums de discussion partagés; services de diffusion sur Internet, nommément 
de diffusion et de diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo d'évènements et de 
réunions de tiers pour les participants à distance, et distribution en ligne de matériel connexe; offre 
de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
l'élaboration, la planification et la tenue de présentations multimédias, de réunions en ligne, 
d'évènements en ligne, de formations en ligne, de ventes en ligne et de marketing en ligne; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages et de données entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès à des bases de données en 
ligne contenant de l'information concernant les télécommunications et Internet; offre d'accès 
sécurisé à distance par Internet à des réseaux informatiques privés permettant aux utilisateurs de 
chercher et de localiser de l'information et des personnes sur les réseaux informatiques privés, de 
communiquer, de collaborer et des partager des écrans d'ordinateur, des bureaux, des données, 
des documents électroniques, des vidéos et des applications; offre d'accès à une plateforme pour 
la communication multimédia en temps réel par un site Web sur Internet permettant à des tiers de 
planifier et de gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et 
des vidéoconférences; services de messagerie instantanée; services de vidéoconférence; services 
de conférence Web; services de conférence téléphonique; messagerie électronique vocale, 
nommément enregistrement et transmission subséquente de messages vocaux; services de 
téléphonie Internet; services en ligne, nommément offre d'information par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux dans le domaine des télécommunications, nommément des 
services de téléconférence multimédia, de vidéoconférence et de réunion en ligne ainsi que de la 
téléphonie; services d'audioconférence; services de communication par courriel et par voix sur IP; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines de la technologie, des télécommunications et des communications.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de formation en ligne et en personne dans les domaines 
des logiciels en matière de réunions en ligne, d'évènements en ligne, de présentations 
multimédias, de formation en informatique, de configuration de réseaux informatiques, d'accès à 
des ordinateurs à distance, de gestion de la clientèle, de vente, de marketing et de sujets d'intérêt 
général aux entreprises, ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services 
éducatifs, nommément élaboration et tenue de cours de formation, ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe selon les demandes des clients; services de soutien de formation 
pour des tiers, nommément offre d'aide aux clients relativement à la production et à l'offre de cours 
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de formation en ligne; services de bibliothèque en ligne, nommément offre de services de 
bibliothèque électronique comprenant des articles de journaux, des magazines, des publications et 
des sites Web accessibles par un réseau informatique en ligne.

Classe 42
(4) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans 
les domaines des conférences Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du 
partage de documents, des vidéoconférences et du traitement de la voix et des appels; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant à des tiers de téléverser, 
d'enregistrer, de publier, de consulter, d'afficher, de modifier, d'organiser, de transmettre, de 
partager des vidéos, des images, du contenu audio, des données, des présentations, des 
documents, du contenu vocal et du contenu multimédia lors de réunions Web; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de créer, de modifier, de transmettre et de surveiller des présentations multimédias 
distribuées par Internet et par téléphone aux divers participants; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de logiciels, offert en ligne, par courriel et par 
téléphone; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger des 
documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de téléverser, de publier, de présenter, d'afficher, de modifier et de transmettre des 
images, des oeuvres vidéo et audiovisuelles lors de réunions Web; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
permettant aux utilisateurs de savoir si d'autres utilisateurs sont disponibles et d'intégrer des 
carnets d'adresses et des calendriers électroniques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir 
logiciels pour faciliter les services de téléconférence et de vidéoconférence multimédias, la 
messagerie instantanée, les courriels et les services de communication par voix sur IP; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de communiquer, de 
collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, des ordinateurs de bureau, des 
données, des documents électroniques, des vidéos et des applications par Internet; services de 
logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour consulter, gérer, modifier et stocker des documents 
par des réseaux informatiques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour planifier 
et gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et des 
vidéoconférences; offre de consultation technique relativement à du matériel informatique, à des 
logiciels, à de l'équipement de réseautique, à des systèmes téléphoniques, à de l'équipement de 
télécommunication, nommément à des systèmes de vidéoconférence, à la téléphonie sur IP, à la 
conception de réseaux informatiques, à la conception de solutions de stockage électronique, à la 
sécurité de réseaux et aux communications vocales et sans fil; services de soutien technique pour 
les réseaux informatiques et les solutions de vidéoconférence, ainsi que services de gestion de 
réseaux informatiques et de solutions de vidéoconférence, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de systèmes de vidéoconférence et de logiciels de réseautique, et 
surveillance de systèmes de réseaux à des fins de soutien technique; services de consultation 
dans les domaines des logiciels, nommément des logiciels collaboratifs, de la fiabilité des réseaux 
informatiques, des services de communication par courriel, des services de communication par 
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voix sur IP; services de soutien technique en matière de logiciels de planification, d'organisation, 
de production et de transmission de réunions, d'évènements et de conférences en ligne, ainsi que 
distribution en ligne de matériel de formation connexe.
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 Numéro de la demande 1,953,404  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cisco Technology, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEBEX SUPPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission électronique d'extraits sonores, d'extraits 
audio, d'extraits vidéo, d'images numériques, de documents électroniques et d'applications 
logicielles par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des 
réunions et à des cours sur le Web; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, de les consulter et de les contrôler; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles, journaux; logiciels permettant 
aux utilisateurs de communiquer, de collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, 
des ordinateurs de bureau, des données, des documents électroniques, des vidéos et des 
applications par Internet; logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, d'afficher, 
de marquer, de modifier, d'organiser et de transmettre des images et des oeuvres audiovisuelles 
entre eux; logiciels pour l'audioconférence et la vidéoconférence, la messagerie instantanée, les 
services de communication par voix sur IP, le partage d'applications pour utilisation lors de 
réunions Web, le partage de bureau d'ordinateur, la gestion de la présence en ligne, nommément 
pour déterminer la disponibilité et le statut en ligne des utilisateurs, la gestion de documents et 
l'intégration d'applications pour utilisation lors de réunions Web; logiciels de planification et de 
gestion de calendriers, de contacts et de réunions en ligne; logiciels de téléphonie; logiciels et 
matériel informatique pour envoyer, stocker, gérer, intégrer et consulter des messages textuels et 
vocaux par téléphone, par courriel, par radiomessageurs, par des assistants numériques 
personnels et par des réseaux informatiques internes et mondiaux; matériel informatique et 
logiciels d'interconnexion, d'intégration, de sécurisation, de gestion, de surveillance et de 
commande de systèmes téléphoniques et de vidéoconférence; micros-casques; caméras vidéo; 
moniteurs vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, nommément des 
conférences, des programmes de formation, des programmes d'apprentissage et des séminaires; 
services de consultation en affaires dans le domaine des logiciels collaboratifs; services de 
consultation en affaires dans les domaines de la vente et du marketing; services de gestion de 
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projets d'affaires pour évènements Web, conférences, programmes de formation, programmes 
d'apprentissage et séminaires, y compris la conception, la mise sur pied, la tenue, la production, 
l'enregistrement, la surveillance et le suivi.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre de services de réunion en ligne, de 
vidéoconférence et de téléconférence multimédias sur le Web permettant aux participants de 
visualiser, de partager et d'éditer des documents, des données et des images ainsi que d'en 
discuter simultanément ou non au moyen d'un navigateur Web; offre de rapports en ligne aux 
clients concernant la performance, l'efficacité et l'état de téléconférences, de vidéoconférences et 
de réunions sur le Web; services de télécommunication, nommément offre aux clients et à leurs 
employés d'un accès sécurisé par Internet à des réseaux informatiques privés; services de 
télécommunication, nommément offre de services de collaboration en ligne permettant à des 
utilisateurs distants, nommément de consulter, de partager, de modifier, de commenter et de 
télécharger des documents, des données, des calendriers, des listes de tâches, des carnets 
d'adresses et des forums de discussion partagés; services de diffusion sur Internet, nommément 
de diffusion et de diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo d'évènements et de 
réunions de tiers pour les participants à distance, et distribution en ligne de matériel connexe; offre 
de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
l'élaboration, la planification et la tenue de présentations multimédias, de réunions en ligne, 
d'évènements en ligne, de formations en ligne, de ventes en ligne et de marketing en ligne; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages et de données entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès à des bases de données en 
ligne contenant de l'information concernant les télécommunications et Internet; offre d'accès 
sécurisé à distance par Internet à des réseaux informatiques privés permettant aux utilisateurs de 
chercher et de localiser de l'information et des personnes sur les réseaux informatiques privés, de 
communiquer, de collaborer et des partager des écrans d'ordinateur, des bureaux, des données, 
des documents électroniques, des vidéos et des applications; offre d'accès à une plateforme pour 
la communication multimédia en temps réel par un site Web sur Internet permettant à des tiers de 
planifier et de gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et 
des vidéoconférences; services de messagerie instantanée; services de vidéoconférence; services 
de conférence Web; services de conférence téléphonique; messagerie électronique vocale, 
nommément enregistrement et transmission subséquente de messages vocaux; services de 
téléphonie Internet; services en ligne, nommément offre d'information par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux dans le domaine des télécommunications, nommément des 
services de téléconférence multimédia, de vidéoconférence et de réunion en ligne ainsi que de la 
téléphonie; services d'audioconférence; services de communication par courriel et par voix sur IP; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines de la technologie, des télécommunications et des communications.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de formation en ligne et en personne dans les domaines 
des logiciels en matière de réunions en ligne, d'évènements en ligne, de présentations 
multimédias, de formation en informatique, de configuration de réseaux informatiques, d'accès à 
des ordinateurs à distance, de gestion de la clientèle, de vente, de marketing et de sujets d'intérêt 
général aux entreprises, ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services 
éducatifs, nommément élaboration et tenue de cours de formation, ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe selon les demandes des clients; services de soutien de formation 
pour des tiers, nommément offre d'aide aux clients relativement à la production et à l'offre de cours 
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de formation en ligne; services de bibliothèque en ligne, nommément offre de services de 
bibliothèque électronique comprenant des articles de journaux, des magazines, des publications et 
des sites Web accessibles par un réseau informatique en ligne.

Classe 42
(4) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans 
les domaines des conférences Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du 
partage de documents, des vidéoconférences et du traitement de la voix et des appels; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant à des tiers de téléverser, 
d'enregistrer, de publier, de consulter, d'afficher, de modifier, d'organiser, de transmettre, de 
partager des vidéos, des images, du contenu audio, des données, des présentations, des 
documents, du contenu vocal et du contenu multimédia lors de réunions Web; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de créer, de modifier, de transmettre et de surveiller des présentations multimédias 
distribuées par Internet et par téléphone aux divers participants; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de logiciels, offert en ligne, par courriel et par 
téléphone; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger des 
documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de téléverser, de publier, de présenter, d'afficher, de modifier et de transmettre des 
images, des oeuvres vidéo et audiovisuelles lors de réunions Web; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
permettant aux utilisateurs de savoir si d'autres utilisateurs sont disponibles et d'intégrer des 
carnets d'adresses et des calendriers électroniques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir 
logiciels pour faciliter les services de téléconférence et de vidéoconférence multimédias, la 
messagerie instantanée, les courriels et les services de communication par voix sur IP; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de communiquer, de 
collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, des ordinateurs de bureau, des 
données, des documents électroniques, des vidéos et des applications par Internet; services de 
logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour consulter, gérer, modifier et stocker des documents 
par des réseaux informatiques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour planifier 
et gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et des 
vidéoconférences; offre de consultation technique relativement à du matériel informatique, à des 
logiciels, à de l'équipement de réseautique, à des systèmes téléphoniques, à de l'équipement de 
télécommunication, nommément à des systèmes de vidéoconférence, à la téléphonie sur IP, à la 
conception de réseaux informatiques, à la conception de solutions de stockage électronique, à la 
sécurité de réseaux et aux communications vocales et sans fil; services de soutien technique pour 
les réseaux informatiques et les solutions de vidéoconférence, ainsi que services de gestion de 
réseaux informatiques et de solutions de vidéoconférence, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de systèmes de vidéoconférence et de logiciels de réseautique, et 
surveillance de systèmes de réseaux à des fins de soutien technique; services de consultation 
dans les domaines des logiciels, nommément des logiciels collaboratifs, de la fiabilité des réseaux 
informatiques, des services de communication par courriel, des services de communication par 
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voix sur IP; services de soutien technique en matière de logiciels de planification, d'organisation, 
de production et de transmission de réunions, d'évènements et de conférences en ligne, ainsi que 
distribution en ligne de matériel de formation connexe.
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 Numéro de la demande 1,953,407  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cisco Technology, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEBEX TRAINING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission électronique d'extraits sonores, d'extraits 
audio, d'extraits vidéo, d'images numériques, de documents électroniques et d'applications 
logicielles par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des 
réunions et à des cours sur le Web; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, de les consulter et de les contrôler; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles, journaux; logiciels permettant 
aux utilisateurs de communiquer, de collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, 
des ordinateurs de bureau, des données, des documents électroniques, des vidéos et des 
applications par Internet; logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, d'afficher, 
de marquer, de modifier, d'organiser et de transmettre des images et des oeuvres audiovisuelles 
entre eux; logiciels pour l'audioconférence et la vidéoconférence, la messagerie instantanée, les 
services de communication par voix sur IP, le partage d'applications pour utilisation lors de 
réunions Web, le partage de bureau d'ordinateur, la gestion de la présence en ligne, nommément 
pour déterminer la disponibilité et le statut en ligne des utilisateurs, la gestion de documents et 
l'intégration d'applications pour utilisation lors de réunions Web; logiciels de planification et de 
gestion de calendriers, de contacts et de réunions en ligne; logiciels de téléphonie; logiciels et 
matériel informatique pour envoyer, stocker, gérer, intégrer et consulter des messages textuels et 
vocaux par téléphone, par courriel, par radiomessageurs, par des assistants numériques 
personnels et par des réseaux informatiques internes et mondiaux; matériel informatique et 
logiciels d'interconnexion, d'intégration, de sécurisation, de gestion, de surveillance et de 
commande de systèmes téléphoniques et de vidéoconférence; micros-casques; caméras vidéo; 
moniteurs vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, nommément des 
conférences, des programmes de formation, des programmes d'apprentissage et des séminaires; 
services de consultation en affaires dans le domaine des logiciels collaboratifs; services de 
consultation en affaires dans les domaines de la vente et du marketing; services de gestion de 
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projets d'affaires pour évènements Web, conférences, programmes de formation, programmes 
d'apprentissage et séminaires, y compris la conception, la mise sur pied, la tenue, la production, 
l'enregistrement, la surveillance et le suivi.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre de services de réunion en ligne, de 
vidéoconférence et de téléconférence multimédias sur le Web permettant aux participants de 
visualiser, de partager et d'éditer des documents, des données et des images ainsi que d'en 
discuter simultanément ou non au moyen d'un navigateur Web; offre de rapports en ligne aux 
clients concernant la performance, l'efficacité et l'état de téléconférences, de vidéoconférences et 
de réunions sur le Web; services de télécommunication, nommément offre aux clients et à leurs 
employés d'un accès sécurisé par Internet à des réseaux informatiques privés; services de 
télécommunication, nommément offre de services de collaboration en ligne permettant à des 
utilisateurs distants, nommément de consulter, de partager, de modifier, de commenter et de 
télécharger des documents, des données, des calendriers, des listes de tâches, des carnets 
d'adresses et des forums de discussion partagés; services de diffusion sur Internet, nommément 
de diffusion et de diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo d'évènements et de 
réunions de tiers pour les participants à distance, et distribution en ligne de matériel connexe; offre 
de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
l'élaboration, la planification et la tenue de présentations multimédias, de réunions en ligne, 
d'évènements en ligne, de formations en ligne, de ventes en ligne et de marketing en ligne; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages et de données entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès à des bases de données en 
ligne contenant de l'information concernant les télécommunications et Internet; offre d'accès 
sécurisé à distance par Internet à des réseaux informatiques privés permettant aux utilisateurs de 
chercher et de localiser de l'information et des personnes sur les réseaux informatiques privés, de 
communiquer, de collaborer et des partager des écrans d'ordinateur, des bureaux, des données, 
des documents électroniques, des vidéos et des applications; offre d'accès à une plateforme pour 
la communication multimédia en temps réel par un site Web sur Internet permettant à des tiers de 
planifier et de gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et 
des vidéoconférences; services de messagerie instantanée; services de vidéoconférence; services 
de conférence Web; services de conférence téléphonique; messagerie électronique vocale, 
nommément enregistrement et transmission subséquente de messages vocaux; services de 
téléphonie Internet; services en ligne, nommément offre d'information par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux dans le domaine des télécommunications, nommément des 
services de téléconférence multimédia, de vidéoconférence et de réunion en ligne ainsi que de la 
téléphonie; services d'audioconférence; services de communication par courriel et par voix sur IP; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines de la technologie, des télécommunications et des communications.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de formation en ligne et en personne dans les domaines 
des logiciels en matière de réunions en ligne, d'évènements en ligne, de présentations 
multimédias, de formation en informatique, de configuration de réseaux informatiques, d'accès à 
des ordinateurs à distance, de gestion de la clientèle, de vente, de marketing et de sujets d'intérêt 
général aux entreprises, ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services 
éducatifs, nommément élaboration et tenue de cours de formation, ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe selon les demandes des clients; services de soutien de formation 
pour des tiers, nommément offre d'aide aux clients relativement à la production et à l'offre de cours 
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de formation en ligne; services de bibliothèque en ligne, nommément offre de services de 
bibliothèque électronique comprenant des articles de journaux, des magazines, des publications et 
des sites Web accessibles par un réseau informatique en ligne.

Classe 42
(4) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans 
les domaines des conférences Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du 
partage de documents, des vidéoconférences et du traitement de la voix et des appels; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant à des tiers de téléverser, 
d'enregistrer, de publier, de consulter, d'afficher, de modifier, d'organiser, de transmettre, de 
partager des vidéos, des images, du contenu audio, des données, des présentations, des 
documents, du contenu vocal et du contenu multimédia lors de réunions Web; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de créer, de modifier, de transmettre et de surveiller des présentations multimédias 
distribuées par Internet et par téléphone aux divers participants; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de logiciels, offert en ligne, par courriel et par 
téléphone; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger des 
documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de téléverser, de publier, de présenter, d'afficher, de modifier et de transmettre des 
images, des oeuvres vidéo et audiovisuelles lors de réunions Web; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
permettant aux utilisateurs de savoir si d'autres utilisateurs sont disponibles et d'intégrer des 
carnets d'adresses et des calendriers électroniques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir 
logiciels pour faciliter les services de téléconférence et de vidéoconférence multimédias, la 
messagerie instantanée, les courriels et les services de communication par voix sur IP; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de communiquer, de 
collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, des ordinateurs de bureau, des 
données, des documents électroniques, des vidéos et des applications par Internet; services de 
logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour consulter, gérer, modifier et stocker des documents 
par des réseaux informatiques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour planifier 
et gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et des 
vidéoconférences; offre de consultation technique relativement à du matériel informatique, à des 
logiciels, à de l'équipement de réseautique, à des systèmes téléphoniques, à de l'équipement de 
télécommunication, nommément à des systèmes de vidéoconférence, à la téléphonie sur IP, à la 
conception de réseaux informatiques, à la conception de solutions de stockage électronique, à la 
sécurité de réseaux et aux communications vocales et sans fil; services de soutien technique pour 
les réseaux informatiques et les solutions de vidéoconférence, ainsi que services de gestion de 
réseaux informatiques et de solutions de vidéoconférence, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de systèmes de vidéoconférence et de logiciels de réseautique, et 
surveillance de systèmes de réseaux à des fins de soutien technique; services de consultation 
dans les domaines des logiciels, nommément des logiciels collaboratifs, de la fiabilité des réseaux 
informatiques, des services de communication par courriel, des services de communication par 
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voix sur IP; services de soutien technique en matière de logiciels de planification, d'organisation, 
de production et de transmission de réunions, d'évènements et de conférences en ligne, ainsi que 
distribution en ligne de matériel de formation connexe.
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 Numéro de la demande 1,953,409  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cisco Technology, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEBEX MEETINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission électronique d'extraits sonores, d'extraits 
audio, d'extraits vidéo, d'images numériques, de documents électroniques et d'applications 
logicielles par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des 
réunions et à des cours sur le Web; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, de les consulter et de les contrôler; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles, journaux; logiciels permettant 
aux utilisateurs de communiquer, de collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, 
des ordinateurs de bureau, des données, des documents électroniques, des vidéos et des 
applications par Internet; logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, d'afficher, 
de marquer, de modifier, d'organiser et de transmettre des images et des oeuvres audiovisuelles 
entre eux; logiciels pour l'audioconférence et la vidéoconférence, la messagerie instantanée, les 
services de communication par voix sur IP, le partage d'applications pour utilisation lors de 
réunions Web, le partage de bureau d'ordinateur, la gestion de la présence en ligne, nommément 
pour déterminer la disponibilité et le statut en ligne des utilisateurs, la gestion de documents et 
l'intégration d'applications pour utilisation lors de réunions Web; logiciels de planification et de 
gestion de calendriers, de contacts et de réunions en ligne; logiciels de téléphonie; logiciels et 
matériel informatique pour envoyer, stocker, gérer, intégrer et consulter des messages textuels et 
vocaux par téléphone, par courriel, par radiomessageurs, par des assistants numériques 
personnels et par des réseaux informatiques internes et mondiaux; matériel informatique et 
logiciels d'interconnexion, d'intégration, de sécurisation, de gestion, de surveillance et de 
commande de systèmes téléphoniques et de vidéoconférence; micros-casques; caméras vidéo; 
moniteurs vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, nommément des 
conférences, des programmes de formation, des programmes d'apprentissage et des séminaires; 
services de consultation en affaires dans le domaine des logiciels collaboratifs; services de 
consultation en affaires dans les domaines de la vente et du marketing; services de gestion de 
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projets d'affaires pour évènements Web, conférences, programmes de formation, programmes 
d'apprentissage et séminaires, y compris la conception, la mise sur pied, la tenue, la production, 
l'enregistrement, la surveillance et le suivi.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre de services de réunion en ligne, de 
vidéoconférence et de téléconférence multimédias sur le Web permettant aux participants de 
visualiser, de partager et d'éditer des documents, des données et des images ainsi que d'en 
discuter simultanément ou non au moyen d'un navigateur Web; offre de rapports en ligne aux 
clients concernant la performance, l'efficacité et l'état de téléconférences, de vidéoconférences et 
de réunions sur le Web; services de télécommunication, nommément offre aux clients et à leurs 
employés d'un accès sécurisé par Internet à des réseaux informatiques privés; services de 
télécommunication, nommément offre de services de collaboration en ligne permettant à des 
utilisateurs distants, nommément de consulter, de partager, de modifier, de commenter et de 
télécharger des documents, des données, des calendriers, des listes de tâches, des carnets 
d'adresses et des forums de discussion partagés; services de diffusion sur Internet, nommément 
de diffusion et de diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo d'évènements et de 
réunions de tiers pour les participants à distance, et distribution en ligne de matériel connexe; offre 
de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
l'élaboration, la planification et la tenue de présentations multimédias, de réunions en ligne, 
d'évènements en ligne, de formations en ligne, de ventes en ligne et de marketing en ligne; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages et de données entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès à des bases de données en 
ligne contenant de l'information concernant les télécommunications et Internet; offre d'accès 
sécurisé à distance par Internet à des réseaux informatiques privés permettant aux utilisateurs de 
chercher et de localiser de l'information et des personnes sur les réseaux informatiques privés, de 
communiquer, de collaborer et des partager des écrans d'ordinateur, des bureaux, des données, 
des documents électroniques, des vidéos et des applications; offre d'accès à une plateforme pour 
la communication multimédia en temps réel par un site Web sur Internet permettant à des tiers de 
planifier et de gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et 
des vidéoconférences; services de messagerie instantanée; services de vidéoconférence; services 
de conférence Web; services de conférence téléphonique; messagerie électronique vocale, 
nommément enregistrement et transmission subséquente de messages vocaux; services de 
téléphonie Internet; services en ligne, nommément offre d'information par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux dans le domaine des télécommunications, nommément des 
services de téléconférence multimédia, de vidéoconférence et de réunion en ligne ainsi que de la 
téléphonie; services d'audioconférence; services de communication par courriel et par voix sur IP; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines de la technologie, des télécommunications et des communications.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de formation en ligne et en personne dans les domaines 
des logiciels en matière de réunions en ligne, d'évènements en ligne, de présentations 
multimédias, de formation en informatique, de configuration de réseaux informatiques, d'accès à 
des ordinateurs à distance, de gestion de la clientèle, de vente, de marketing et de sujets d'intérêt 
général aux entreprises, ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services 
éducatifs, nommément élaboration et tenue de cours de formation, ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe selon les demandes des clients; services de soutien de formation 
pour des tiers, nommément offre d'aide aux clients relativement à la production et à l'offre de cours 
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de formation en ligne; services de bibliothèque en ligne, nommément offre de services de 
bibliothèque électronique comprenant des articles de journaux, des magazines, des publications et 
des sites Web accessibles par un réseau informatique en ligne.

Classe 42
(4) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans 
les domaines des conférences Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du 
partage de documents, des vidéoconférences et du traitement de la voix et des appels; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant à des tiers de téléverser, 
d'enregistrer, de publier, de consulter, d'afficher, de modifier, d'organiser, de transmettre, de 
partager des vidéos, des images, du contenu audio, des données, des présentations, des 
documents, du contenu vocal et du contenu multimédia lors de réunions Web; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de créer, de modifier, de transmettre et de surveiller des présentations multimédias 
distribuées par Internet et par téléphone aux divers participants; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de logiciels, offert en ligne, par courriel et par 
téléphone; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger des 
documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de téléverser, de publier, de présenter, d'afficher, de modifier et de transmettre des 
images, des oeuvres vidéo et audiovisuelles lors de réunions Web; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
permettant aux utilisateurs de savoir si d'autres utilisateurs sont disponibles et d'intégrer des 
carnets d'adresses et des calendriers électroniques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir 
logiciels pour faciliter les services de téléconférence et de vidéoconférence multimédias, la 
messagerie instantanée, les courriels et les services de communication par voix sur IP; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de communiquer, de 
collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, des ordinateurs de bureau, des 
données, des documents électroniques, des vidéos et des applications par Internet; services de 
logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour consulter, gérer, modifier et stocker des documents 
par des réseaux informatiques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour planifier 
et gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et des 
vidéoconférences; offre de consultation technique relativement à du matériel informatique, à des 
logiciels, à de l'équipement de réseautique, à des systèmes téléphoniques, à de l'équipement de 
télécommunication, nommément à des systèmes de vidéoconférence, à la téléphonie sur IP, à la 
conception de réseaux informatiques, à la conception de solutions de stockage électronique, à la 
sécurité de réseaux et aux communications vocales et sans fil; services de soutien technique pour 
les réseaux informatiques et les solutions de vidéoconférence, ainsi que services de gestion de 
réseaux informatiques et de solutions de vidéoconférence, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de systèmes de vidéoconférence et de logiciels de réseautique, et 
surveillance de systèmes de réseaux à des fins de soutien technique; services de consultation 
dans les domaines des logiciels, nommément des logiciels collaboratifs, de la fiabilité des réseaux 
informatiques, des services de communication par courriel, des services de communication par 
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voix sur IP; services de soutien technique en matière de logiciels de planification, d'organisation, 
de production et de transmission de réunions, d'évènements et de conférences en ligne, ainsi que 
distribution en ligne de matériel de formation connexe.
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 Numéro de la demande 1,953,704  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Seestrasse 204
CH-8802 Kilchberg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Pâtisseries; bonbons; chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/150,747 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,778  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Consumer Value Products, Inc.
4747 McLane Parkway
Temple, TX 76504
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le beige, le gris, 
le gris clair, le rouge, le vert, le brun et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée de deux hommes stylisés avec la peau beige. L'homme de 
gauche a les cheveux gris clair et une moustache gris clair et porte une toque de cuisinier blanche, 
un chandail blanc, une cravate rouge, un tablier vert, des pantalons gris et des chaussures brunes, 
alors que l'homme de droite a les cheveux bruns et une moustache brune et porte une toque de 
cuisinier blanche, un chandail rouge, un tablier vert, des pantalons gris et des chaussures brunes; 
les deux hommes lancent de la pâte à pizza brune au-dessus de leurs têtes. Le noir dans la 
marque représente le contour et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 30

Pizza.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/151,682 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,954,635  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shamine Robert Menezes
2506-156 Enfield Pl
Mississauga
ONTARIO
L5B4L8

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de fruits; grignotines à base de légumes.
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 Numéro de la demande 1,954,687  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Qianzhiya Sanitary Co., Ltd.
No.88, Fengwang Rd.
Tonglu Economic Developing Zone
Tonglu
P.O. Box 311500
Hangzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes après-soleil; liquides à récurer tout usage; lait pour le corps pour bébés; lotion pour 
bébés; gels de bain et de douche; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du 
corps; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; 
hydratants cosmétiques pour le visage; crèmes à mains à usage cosmétique; laits solaires à 
usage cosmétique; cosmétiques et maquillage; cotons pour le démaquillage; lait nettoyant pour le 
visage; lotions pour le visage; nettoyants pour les mains; détachants pour la lessive; démaquillant; 
lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; 
shampooings et revitalisants; dentifrice.

 Classe 05
(2) Couches en papier pour bébés; couches pour bébés; ceintures pour serviettes hygiéniques; 
couches en tissu; doublures de couche; ensembles tee-shirt culotte; couches pour animaux de 
compagnie; couches jetables pour bébés; couches jetables pour bébés; couches-culottes jetables 
pour incontinents; couches jetables pour incontinents; doublures jetables pour couches; couches 
de bain jetables pour bébés; culottes de propreté jetables pour bébés; aliments pour nourrissons; 
préparations pour nourrissons; crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; lotions 
médicamenteuses pour l'érythème fessier; onguents pour le traitement de l'érythème fessier; 
couches en papier; couches en papier pour nourrissons; culottes hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; couches en tissu.

 Classe 29
(3) Poisson bouilli et séché; beurre; poisson en conserve; boeuf séché; champignons comestibles 
séchés; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; blancs d'oeuf; noix aromatisées; frites; 
purée de fruits; grignotines à base de fruits; lait et produits laitiers; jus de légumes pour la cuisine; 
huile végétale pour la cuisine; yogourt.

 Classe 30
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(4) Sucre candi; grignotines à base de céréales; chocolat; café; biscuits et craquelins; pizzas 
fraîches; thés aux fruits; miel; chocolat chaud; pâtes alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,954,718  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pelee Island Winery & Vineyards Inc.
455 Seacliff Drive
County Road 20
Kingsville
ONTARIO
N9Y2K5

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 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,954,768  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

Papillotes de balayage capillaire; bandes de serrage de bas de pantalon; brassards; brassards 
comme accessoires vestimentaires; brassards pour indiquer la position des membres d'une équipe 
durant des activités sportives; brassards; brassards pour retenir les manches; fleurs artificielles à 
fixer aux vêtements; guirlandes de Noël artificielles; guirlandes de Noël artificielles avec lumières 
intégrées; couronnes de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles avec lumières 
intégrées; bouquets de corsage artificiels; guirlandes de fleurs artificielles; arrangements de fleurs 
artificielles; couronnes de fleurs artificielles; fleurs artificielles; fleurs artificielles en papier; fleurs 
artificielles en plastique; fleurs artificielles en tissu; feuillage artificiel; fruits artificiels; guirlandes 
artificielles; guirlandes et couronnes artificielles; plantes artificielles; arbres artificiels taillés; arbres 
artificiels; légumes artificiels; couronnes artificielles; aiguilles auxiliaires de transfert de mailles; 
épingles pour postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises [tabodome]; 
postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises [tabomino]; barrettes; perles pour la 
mercerie; perles de fantaisie pour l'artisanat; boucles de ceinture; boucles de ceinture pour 
vêtements; boucles de ceinture en métal précieux; boucles de ceinture en métal précieux pour 
vêtements; boucles de ceinture en métaux précieux; fermoirs de ceinture; aiguilles de reliure; 
attaches pour chemisiers; dentelle au fuseau; bobines pour fil à broder ou laine; pinces à cheveux; 
passe-cordons; boucles de botte; oeillets de botte; attaches de botte; lacets de botte; boucles à 
cheveux; boîtes pour aiguilles; boîtes en métal précieux pour aiguilles; attaches de soutien-gorge; 
coussinets de soutien-gorge pour vêtements; rallonges de bretelle de soutien-gorge; armatures de 
soutien-gorge; brassards; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; boucles pour articles 
chaussants; boutons pour vêtements; macarons de campagne; aiguilles à canevas; breloques de 
téléphone cellulaire; breloques pour colliers pour chats; breloques pour colliers pour chiens; 
breloques pour colliers pour animaux de compagnie; chignons pour coiffures japonaises [mage]; 
dispositifs de retenue pour enfants, à savoir harnais en tissu pour chaises; pinces pour cheveux; 
fermoirs; fermoirs pour vêtements; fermoirs pour sacs à main; pinces à griffes pour cheveux; 
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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 
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; 
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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 
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 
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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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Plastrons pour le judo; plastrons pour le karaté; plastrons pour les arts martiaux; plastrons pour le 
taekwondo; bancs d'exercice pour redressements; planches abdominales (planches d'exercice); 
accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules jouets; 
accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action jouets; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jouets d'éveil pour lits d'enfant; escaliers d'exercice; marches d'exercice; 
skis alpins; traîneaux de blocage pour le football; gants de football; buts de football; ballons de 
football; munitions pour fusils de paintball; manèges de parc d'attractions; attractifs odorants pour 
animaux; attractifs odorants pour animaux pour la chasse; poids pour chevilles; poids d'exercice 
pour les chevilles; épuisettes d'aquarium; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; bracelets de tir à l'arc; empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de 
tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs 
de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; doigtiers de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; 
carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles 
de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des 
logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les 
bras; flotteurs de natation pour les bras; bracelets pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; 
protège-bras pour le sport; protège-bras pour la planche à roulettes; brassards comportant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs; pointes de flèche pour le tir à l'arc; pointes de flèche pour la chasse; fûts de 
flèche pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; vêtements pour jouets; appâts artificiels pour la 
pêche; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; leurres 
artificiels pour la pêche; murs d'escalade; appâts de pêche artificiels; mouches artificielles pour la 
pêche; vers artificiels pour la pêche; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; neige artificielle 
pour arbres de Noël; vers artificiels pour la pêche; barres asymétriques pour la gymnastique; 
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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 
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; 



  1,954,770 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 360

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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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]; 
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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 
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; 
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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 
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 
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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 
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; 
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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 
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 
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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 
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; 



  1,954,770 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 369

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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 Numéro de la demande 1,954,771  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Ormeaux; lait acidophile; ajvar [poivrons en conserve]; albumine à usage culinaire; lait d'albumine; 
alginates à usage culinaire; beurre d'amande; lait d'amande; lait d'amande à usage culinaire; 
boissons à base de lait d'amande; aloès préparé pour la consommation humaine; anchois; 
anchois; filets d'anchois; pâte d'anchois; graisses animales à usage alimentaire; moelle animale à 
usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à usage 
alimentaire; salades antipasti; beurre de pomme; croustilles de pomme; compote de pommes; 
purée de pommes; confiture d'abricots; arches; fruits aromatisés; crème artificielle; oeufs de 
poisson artificiels; boyaux à saucisse artificiels; aspic; caviar d'aubergine; pâte d'aubergine; bacon; 
morceaux de bacon; fèves au lard; croustilles de bananes; tofu; bâtonnets de tofu; bâtonnets de 
tofu; haricots cuits dans la sauce soya [kongjaban]; boeuf; bouillon de boeuf; charqui de boeuf; 
tranches de boeuf; ragoût de boeuf; fond de boeuf; suif de boeuf; suif de boeuf à usage 
alimentaire; confiture de cerises noires; confiture de mûres; confiture de cassis; fromages 
mélangés; huile mélangée à usage alimentaire; préparations de bonite bouillies, fumées et 
séchées [katsuo-bushi]; boudin; fromage bleu; moules bleues; confiture aux bleuets; poisson 
bouilli et séché; saucisson de Bologne; saucisson de Bologne; huile d'os à usage alimentaire; 
viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; bouillon; concentrés de bouillon; 
saucisses bratwurst; bouillon; concentrés de bouillon; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; 
beurre; crème au beurre; crème au beurre; babeurre; cigares au chou; cigares au chou farcis de 
viande; salade césar; calmars panés; huile de graines de camélia à usage alimentaire; amandes 
confites; fruits confits; noix confites; pacanes confites; huile de cannabis à usage alimentaire; 
boeuf en conserve; carottes en conserve; poulet en conserve; pois chiches en conserve; viande 
cuite en conserve; viandes cuites en conserve; poisson en conserve; fruits en conserve; fruits et 
légumes en conserve; haricots verts en conserve; maquereau en conserve; viande en conserve; 
tartinades de viande en conserve; olives en conserve; ananas en conserve; porc en conserve; 
olives transformées en conserve; produits de la mer en conserve; escargots en conserve; soupes 
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en conserve; maïs sucré en conserve; tomates en conserve; thon en conserve; légumes en 
conserve; huile de canola; huile de canola à usage alimentaire; carpes; beurre de noix de cajou; 
caviar; boyaux de cellulose pour aliments; oeufs de cent ans; crème Chantilly; fromage; fromage 
contenant des fines herbes; fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous 
forme de trempettes; poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; succédanés 
de fromage; 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; treuils à patins; compote de canneberges; écrevisses; 
fromage à la crème; crème fraîche; croquettes; carassins; fruits confits; fruits confits; gingembre 
confit; kimchi de concombres [oi-sobagi]; caillé; lait caillé; crème laitière; crème laitière en poudre; 
caillé; produits laitiers; dattes; tofu frit; noix de coco séchée; oeufs à la diable; cornichons à l'aneth; 
doenjang jjigae [plat coréen constitué principalement de tofu et d'une pâte de soya]; dolmas; 
haricots secs; boeuf séché; canneberges séchées; dattes séchées; durians séchés; champignons 
noirs comestibles séchés; fleurs comestibles séchées; champignons comestibles séchés; 
champignons comestibles séchés; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; trémelle en 
fuseau comestible séchée; poudre d'oeuf; figues séchées; poisson séché; flocons de nori séchés 
à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; fruits séchés; fruits et légumes séchés; 
mélanges de fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; oeufs de hareng séchés; 
lentilles sèches; mangues séchées; viande séchée; poudre de lait à usage alimentaire; lait 
déshydraté en poudre; champignons séchés; olives séchées; papayes séchées; poires séchées; 
kaki séché [got-gam]; morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); ananas séché; ananas séchés; 
crevettes séchées; calmars séchés; truffes séchées; légumes séchés; yogourts à boire; 
lactosérum en poudre; oeufs de canard; larves de fourmis comestibles; nids d'hirondelle 
comestibles; nids d'hirondelle comestibles; huile d'os alimentaire; fleurs séchées comestibles; 
graisses alimentaires; 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; extraits pour soupes; extraits de viande; extraits de volaille; huile d'olive extra-
vierge; 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 
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consommation humaine; mousses de poisson; conserves de poisson; saucisses de poisson; 
tartinades de poisson; bâtonnets de poisson; crabes à pêcher; 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; 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 
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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 salés; poisson salé; 
salaisons; oeufs d'oursins fermentés dans le sel; 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; 
shortening; palourdes japonaises; crevettes et homards; chrysalides de ver à soie pour la 
consommation humaine; brème d'Amérique; boeuf cuit au barbecue tranché et assaisonné 
[bulgogi]; smetana [crème sure]; poisson fumé; aiglefin fumé; maquereau fumé; viande fumée; 
viandes fumées; saumon fumé; saucisses fumées; trempettes pour grignotines; oeufs d'escargot 
pour la consommation; fromage à pâte molle; fromage blanc à pâte molle; tortues à carapace 
molle; soupe; bases de soupe; soupes concentrées; cubes à soupes; préparations à soupes; 
pâtes pour soupes; soupes; soupes et préparations pour faire des soupes; lait sur; huile de soya à 
usage alimentaire; lait de soya; crabe mariné dans la sauce soya [ganjang-gejang]; huile de soya 
pour la cuisine; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; galettes de soya; 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; 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 
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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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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Thé d'acanthopanax; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de larmes 
de job à usage alimentaire; sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; pâtes 
alimentaires; pâte alimentaire; farine tout usage; piment de la Jamaïque; gâteau aux amandes; 
gâteaux aux amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; cheveux d'ange; anis; cobbler 
aux pommes; tarte aux pommes; tartes aux pommes; compote de pommes; tartes aux abricots; 
succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; nouilles 
asiatiques; bagels; baguettes; chocolat de cuisson; levure chimique; bicarbonate de soude; épices 
à pâtisserie; levure chimique; vinaigre balsamique; beignets aux bananes; pouding aux bananes; 
baozi [petits pains fourrés]; sauce barbecue; farine d'orge; moulée d'orge; thé d'orge; barres de 
pâte de haricots gélifiée et sucrée [yokan]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes 
japonaises salées]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes japonaises salées]; 
brioches à la confiture de haricots; farine de haricots; gaufrettes fourrées à la confiture de haricots 
[monaka]; nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; propolis; pâtés au boeuf; 
vinaigre de bière; chutney de betteraves; aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons 
au thé; bicarbonate de soude pour la cuisine; agents liants pour glaces alimentaires; agents liants 
pour crème glacée; biscottis; pâte à biscottis; préparations pour biscuits; biscuits secs; biscuits 
secs et pain; chocolat mi-sucré; thé noir; tartes aux bleuets; bonbons; bonbons en sucre; pain; 
pain et brioches; pain et pâtisseries; baguettes de pain; petits pains; pain contenant du psyllium; 
chapelure; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; préparations de pâte à pain; pouding au pain; 
petits pains; gressins; pain au soya; chapelure; gressins; céréales de déjeuner; saumure de 
cuisine; saumure pour cocktails; brioches; nougatine dure; riz brun; cassonade; pâte à carrés au 
chocolat; carrés au chocolat; carrés au chocolat contenant de la marijuana; gomme à bulles; farine 
de sarrasin; farine de sarrasin à usage alimentaire; crêpes de sarrasin; pâtes alimentaires de 
sarrasin; boulgour; petits pains; burritos; biscuits au beurre; petits pains au babeurre; caramel 
écossais; bonbons au caramel écossais; grains de caramel écossais; café décaféiné; pâte à 
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gâteau; décorations à gâteau en bonbons; décorations à gâteau en papier de riz comestible; 
décorations à gâteau en gaufrettes comestibles; décorations à gâteau en massepain; décorations 
à gâteau en sucre filé; pâte à gâteau; pâtes à gâteau; 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; 
mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; biscuits; biscuits et craquelins; sel 
de cuisine; croustilles de maïs; flocons de maïs; farine de maïs; farine de maïs à usage 
alimentaire; gruau de maïs; semoule de maïs; fécule de maïs; farine de fécule de maïs; fécule de 
maïs à usage alimentaire; sirop de maïs; grignotines à base de maïs; farine de maïs; semoule de 
maïs; barbe à papa; couscous; semoule à couscous; craquelins; marmelade de 
canneberges; brioches à la crème; crème de tartre à usage culinaire; choux à la crème; crêpes; 
croissants; croûtons; crumpets; orge broyée; avoine broyée; sucre en morceaux; pain aux raisins 
de corinthe; pâtes de cari; poudre de cari; poudres de cari; crème anglaise; pain danois; 
pâtisseries danoises; préparations à desserts; mousses-desserts; crèmes-desserts; beignes; pâte; 
beignes; sauces pour la salade; miettes de pain séché; riz cuit déshydraté; coriandre séchée pour 
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utilisation comme assaisonnement; graines de coriandre séchées pour utilisation comme 
assaisonnement; 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; 
blocs de glace; friandises glacées; crème glacée; barres de crème glacée; cornets de crème 
glacée; gâteaux de crème glacée; préparations pour crème glacée; poudre à crème glacée; 
sandwichs à la crème glacée; glaçons; glace à rafraîchir; crème glacée; gâteaux à la crème 
glacée; gâteaux glacés; café glacé; thé glacé; glaces et crème glacée; glaçage; préparations à 
glaçage; nouilles chinoises instantanées; café instantané; crèmes-desserts instantanées; 
préparations à beignes instantanées; préparations pour beignes instantanés; nouilles 
instantanées; préparations à crêpes instantanées; préparations pour crèmes-desserts 
instantanées; riz instantané; nouilles soba instantanées; thé instantané; nouilles udon 
instantanées; brioches à la confiture; poudre japonaise d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-
ko]; thé vert japonais; épice japonaise en poudre à base de raifort (wasabi en poudre); poivre 
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japonais (poudre de sansho); crêpes japonaises salées [okonomiyaki]; gâteaux éponges japonais 
[kasuter]; gâteaux à la vapeur japonais (mushi-gashi); thé au jasmin; bonbons haricots; jiaozi 
[dumplings fourrés]; kasha; 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; 
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 
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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; 
extraits de levure pour la consommation humaine; levure pour utilisation comme ingrédient 
alimentaire; levure en poudre.
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Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

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 
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 
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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; 
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 
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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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Produits
 Classe 33

Absinthe; cocktails à base d'absinthe; vin d'Acanthopanax; vin d'Acanthopanax [ogapiju]; amers 
apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; préparations pour 
cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés 
sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de sucettes glacées; cocktails 
alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; boisson alcoolisée à base de café; boissons 
alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; préparations pour 
daiquiri alcoolisé; lait de poule alcoolisé; lait de poule alcoolisé; boissons énergisantes alcoolisées; 
boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; boissons aux fruits 
alcoolisées; limonade alcoolisée; vins panachés à base de malt; préparations pour margarita 
alcoolisée; préparations pour mojito alcoolisé; punch alcoolisé; punchs alcoolisés; boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées; 
whiskey américain; amontillado; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; vins apéritifs; apéritifs; 
apéritifs à base de liqueurs distillées; apéritifs à base de vin; aquavit; arak; armagnac; arak; 
awamori [spiritueux à base de riz]; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; amers; vin de 
framboises noires [bokbunjaju]; liqueur de cassis; scotch de grain mélangé; scotch de malt 
mélangé; scotch mélangé; whiskey mélangé; whisky mélangé; vin de framboises noires 
[bokbunjaju]; bourbon; bourbon; bourbon; brandy; cocktails à base de brandy; cachaça; calvados; 
whisky canadien; cava; champagne; cocktails à base de champagne; eau-de-vie de cerises; 
liqueurs chinoises brassées [laojiou]; liqueurs chinoises mélangées [wujiapie-jiou]; spiritueux 
chinois au sorgho [gaolian-jiou]; liqueur chinoise blanche [baiganr]; liqueurs de chocolat; cidre; 
liqueurs à base de café; liqueurs au café; liqueurs à base de café; cognac; brandy de cuisine; vin 
de cuisine; liqueurs à la crème; liqueurs à la crème; curaçao; daiquiris; vins de dessert; spiritueux 
à base de riz [awamori]; liqueurs toniques aromatisées; whiskey aromatisé; whisky aromatisé; vins 
fortifiés; daiquiris congelés; liqueurs de fruits; vins de fruits; gaolian-jiou [spiritueux chinois à base 
de sorgho]; gin; cocktails à base de gin; gin aromatisé au thé; liqueur de ginseng; vin de raisins; 
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grappa; cidre; liqueurs d'herbes; liqueurs d'herbes; hydromel; hydromel; whiskey irlandais; liqueur 
japonaise contenant des extraits de plantes; liqueur japonaise contenant des extraits de vipère 
mamushi; liqueur japonaise aromatisée aux extraits de prune d'Asie; liqueur japonaise mélangée à 
base de shochu [mirin]; vins de raisins japonais sucrés contenant des extraits de ginseng et 
d'écorce de quinquina; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; liqueur 
japonaise blanche [shochu]; kirsch; spiritueux coréens distillés [soju]; vin de riz traditionnel coréen 
[makgeoli]; liqueur de citron; limoncello; liqueurs; liqueurs contenant de la crème; apéritifs à base 
de liqueur; vin à faible teneur en alcool; makgeolli [vin de riz traditionnel coréen]; whiskey de malt; 
whisky de malt; margaritas; hydromel; mescal; mezcal; mojitos; vin chaud; vins naturellement 
effervescents; vins naturellement mousseux; ouzo; liqueurs de menthe; poiré; piquette; pommeau; 
porto; portos; cocktails alcoolisés préparés; cocktails à base de vin préparés; whiskey pur malt; 
whisky pur malt; cocktails à base de vin rouge; vins rouges; alcool de riz; vin rosé; vins rosés; 
rhum; cocktails à base de rhum; rhum aromatisé au chocolat; rhum contenant des vitamines; 
boissons à base de rhum; rye; rye; saké; saké; sambuca; sangria; schnaps; scotch; scotch; 
liqueurs à base de scotch; xérès; shirozake [liqueur japonaise mixte à base de riz collant]; shochu 
[spiritueux japonais]; scotch single grain; scotch single malt; whiskey single malt; whisky single 
malt; sojo; spiritueux chinois à base de sorgho; vin de fruits mousseux; vins de fruits mousseux; 
vin de raisins mousseux; vins de raisins mousseux; vin mousseux; cocktails à base de vin 
mousseux; vins mousseux; vins tranquilles; vin aux fraises; rhum à base de jus de canne à sucre; 
vin doux; vins doux; vin de table; vins de table; téquila; cocktails à base de téquila; téquila 
contenant des vitamines; vins de raisins sucrés toniques contenant des extraits de ginseng et de 
quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vermouth; vodka; cocktails à base de vodka; vodka aromatisée au 
café; whiskey; cocktails à base de whiskey; liqueurs à base de whiskey; whisky; cocktails à base 
de whisky; liqueurs à base de whisky; cocktails à base de vin blanc; vins blancs; vin; punch au vin; 
apéritifs à base de vin; boissons à base de vin; boissons à base de vin; vins; vins et liqueurs; vins 
et vins mousseux; vin de riz jaune.
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 Classe 34

Papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers; cendriers en métaux précieux; cendriers en métal 
précieux; étuis pour longues pipes à tabac asiatiques; longues pipes à tabac asiatiques (kiseru); 
cahiers de 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 
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 électroniques; 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 
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précieux; fume-cigarettes en métal précieux; fume-cigares en métal précieux; houkas; boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur; tabac haché japonais [tabac kizami]; 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; tabac, cigares et cigarettes; 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; allumettes au phosphore blanc; mèches pour briquets à cigarette; allumettes 
au phosphore blanc.
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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; 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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; 
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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 
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 



  1,954,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 397

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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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 1,954,848  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN CENTRE FOR PREVENTIVE 
MEDICINE INC.
1670 Dufferin Street, Suite 205
Toronto
ONTARIO
M6H3M2

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 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,954,879  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGXI SANPINWANG CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD.
ROOM 2107, XINCHENGGUOJI BLDG., 
MINZU AVE, NANNING, GUANGXI, 530000
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 THREE; GRADE; KING.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est SAN; PIN; WANG.

Services
Classe 43
Services de casse-croûte; sculpture culinaire; services de restaurant; services de bar; services de 
salon de thé; services de café; services de cantine; services de pension de famille; services 
d'hôtel; services de traiteur mobile; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de 
traiteur; services de restaurant de nouilles udon et de nouilles soba; services de gîte touristique; 
restaurants rapides.
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 Numéro de la demande 1,954,939  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EL COTO DE RIOJA, S.A.
Camino viejo de Logroño. s/n. 01320 Oyón 
(ARABA/ALAVA)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de COTO REAL est ROYAL PRESERVE. Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise de « Dilectio pro vineis delectatio ex terris » est « the 
wine comes from love to the earth ».

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,955,073  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RANDHAWA FARMS LTD.
221 Defehr Road
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V4X2J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,955,183  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2048450 Ontario Inc. d.b.a. Datatech
17 Regal Court
Markham
ONTARIO
L3R8G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis médicinal.

 Classe 29
(2) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(4) Cannabis séché.

Services
Classe 35
Vente au détail de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,955,263  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Dairy Queen Corporation
8000 Tower, Suite 700
8331 Norman Center Drive
Bloomington, MN 55437
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY TASTES GOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/249,772 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,955,273  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roudly Calixte
21 Sweezy Avenue
10928
P.O. Box 10928
Highland Falls, NY 10928
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué, car il s'agit de la couleur de la bulle, et le blanc est utilisé pour écrire le mot « Frekan 
».

Produits
 Classe 25

Chemises de golf; chemises en tricot; chemises à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; chandails décolletés; polos; tee-shirts 
promotionnels; maillots de rugby; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
chemises sport; chandails molletonnés; tee-shirts; blousons d'aviateur; vestes en denim; vestes en 
duvet; vestes en molleton; vestes à capuchon; vestes; vêtements sport; vêtements tout-aller, à 
savoir pantalons, robes et shorts; robes; gants tricotés; gants en cuir; casquettes et chapeaux de 
baseball; foulards.
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 Numéro de la demande 1,955,375  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ling Sun
First Committee, Yingchun Town, 
Hulin City, Heilongjiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussettes et bas; bas absorbant la transpiration; talonnettes pour bas; bonneterie; chaussettes; 
fixe-chaussettes; jarretelles; jarretelles; jambières; jambières; gilets; bas-culottes; socquettes; 
caleçons; sous-vêtements; combinés; pantalons; gants; foulards; chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,955,534  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P. Intertrade Company Limited
313 C.P. Tower, Silom Road
Silom Sub-district
Bangrak District
Bangkok
THAILAND

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la partie supérieure de la marque est « Spring ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la partie supérieure de la marque est HA-RU.

Produits
 Classe 30

Riz.
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 Numéro de la demande 1,955,541  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cisco Technology, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEBEX BOARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission électronique d'extraits sonores, d'extraits 
audio, d'extraits vidéo, d'images numériques, de documents électroniques et d'applications 
logicielles par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des 
réunions et à des cours sur le Web; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, de les consulter et de les contrôler; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles, journaux; logiciels permettant 
aux utilisateurs de communiquer, de collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, 
des ordinateurs de bureau, des données, des documents électroniques, des vidéos et des 
applications par Internet; logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, d'afficher, 
de marquer, de modifier, d'organiser et de transmettre des images et des oeuvres audiovisuelles 
entre eux; logiciels pour l'audioconférence et la vidéoconférence, la messagerie instantanée, les 
services de communication par voix sur IP, le partage d'applications pour utilisation lors de 
réunions Web, le partage de bureau d'ordinateur, la gestion de la présence en ligne, nommément 
pour déterminer la disponibilité et le statut en ligne des utilisateurs, la gestion de documents et 
l'intégration d'applications pour utilisation lors de réunions Web; logiciels de planification et de 
gestion de calendriers, de contacts et de réunions en ligne; logiciels de téléphonie; logiciels et 
matériel informatique pour envoyer, stocker, gérer, intégrer et consulter des messages textuels et 
vocaux par téléphone, par courriel, par radiomessageurs, par des assistants numériques 
personnels et par des réseaux informatiques internes et mondiaux; matériel informatique et 
logiciels d'interconnexion, d'intégration, de sécurisation, de gestion, de surveillance et de 
commande de systèmes téléphoniques et de vidéoconférence; micros-casques; caméras vidéo; 
moniteurs vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, nommément des 
conférences, des programmes de formation, des programmes d'apprentissage et des séminaires; 
services de consultation en affaires dans le domaine des logiciels collaboratifs; services de 
consultation en affaires dans les domaines de la vente et du marketing; services de gestion de 
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projets d'affaires pour évènements Web, conférences, programmes de formation, programmes 
d'apprentissage et séminaires, y compris la conception, la mise sur pied, la tenue, la production, 
l'enregistrement, la surveillance et le suivi.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre de services de réunion en ligne, de 
vidéoconférence et de téléconférence multimédias sur le Web permettant aux participants de 
visualiser, de partager et d'éditer des documents, des données et des images ainsi que d'en 
discuter simultanément ou non au moyen d'un navigateur Web; offre de rapports en ligne aux 
clients concernant la performance, l'efficacité et l'état de téléconférences, de vidéoconférences et 
de réunions sur le Web; services de télécommunication, nommément offre aux clients et à leurs 
employés d'un accès sécurisé par Internet à des réseaux informatiques privés; services de 
télécommunication, nommément offre de services de collaboration en ligne permettant à des 
utilisateurs distants, nommément de consulter, de partager, de modifier, de commenter et de 
télécharger des documents, des données, des calendriers, des listes de tâches, des carnets 
d'adresses et des forums de discussion partagés; services de diffusion sur Internet, nommément 
de diffusion et de diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo d'évènements et de 
réunions de tiers pour les participants à distance, et distribution en ligne de matériel connexe; offre 
de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
l'élaboration, la planification et la tenue de présentations multimédias, de réunions en ligne, 
d'évènements en ligne, de formations en ligne, de ventes en ligne et de marketing en ligne; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages et de données entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès à des bases de données en 
ligne contenant de l'information concernant les télécommunications et Internet; offre d'accès 
sécurisé à distance par Internet à des réseaux informatiques privés permettant aux utilisateurs de 
chercher et de localiser de l'information et des personnes sur les réseaux informatiques privés, de 
communiquer, de collaborer et des partager des écrans d'ordinateur, des bureaux, des données, 
des documents électroniques, des vidéos et des applications; offre d'accès à une plateforme pour 
la communication multimédia en temps réel par un site Web sur Internet permettant à des tiers de 
planifier et de gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et 
des vidéoconférences; services de messagerie instantanée; services de vidéoconférence; services 
de conférence Web; services de conférence téléphonique; messagerie électronique vocale, 
nommément enregistrement et transmission subséquente de messages vocaux; services de 
téléphonie Internet; services en ligne, nommément offre d'information par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux dans le domaine des télécommunications, nommément des 
services de téléconférence multimédia, de vidéoconférence et de réunion en ligne ainsi que de la 
téléphonie; services d'audioconférence; services de communication par courriel et par voix sur IP; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines de la technologie, des télécommunications et des communications.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de formation en ligne et en personne dans les domaines 
des logiciels en matière de réunions en ligne, d'évènements en ligne, de présentations 
multimédias, de formation en informatique, de configuration de réseaux informatiques, d'accès à 
des ordinateurs à distance, de gestion de la clientèle, de vente, de marketing et de sujets d'intérêt 
général aux entreprises, ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services 
éducatifs, nommément élaboration et tenue de cours de formation, ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe selon les demandes des clients; services de soutien de formation 
pour des tiers, nommément offre d'aide aux clients relativement à la production et à l'offre de cours 
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de formation en ligne; services de bibliothèque en ligne, nommément offre de services de 
bibliothèque électronique comprenant des articles de journaux, des magazines, des publications et 
des sites Web accessibles par un réseau informatique en ligne.

Classe 42
(4) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans 
les domaines des conférences Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du 
partage de documents, des vidéoconférences et du traitement de la voix et des appels; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant à des tiers de téléverser, 
d'enregistrer, de publier, de consulter, d'afficher, de modifier, d'organiser, de transmettre, de 
partager des vidéos, des images, du contenu audio, des données, des présentations, des 
documents, du contenu vocal et du contenu multimédia lors de réunions Web; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de créer, de modifier, de transmettre et de surveiller des présentations multimédias 
distribuées par Internet et par téléphone aux divers participants; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de logiciels, offert en ligne, par courriel et par 
téléphone; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger des 
documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de téléverser, de publier, de présenter, d'afficher, de modifier et de transmettre des 
images, des oeuvres vidéo et audiovisuelles lors de réunions Web; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
permettant aux utilisateurs de savoir si d'autres utilisateurs sont disponibles et d'intégrer des 
carnets d'adresses et des calendriers électroniques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir 
logiciels pour faciliter les services de téléconférence et de vidéoconférence multimédias, la 
messagerie instantanée, les courriels et les services de communication par voix sur IP; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de communiquer, de 
collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, des ordinateurs de bureau, des 
données, des documents électroniques, des vidéos et des applications par Internet; services de 
logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour consulter, gérer, modifier et stocker des documents 
par des réseaux informatiques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour planifier 
et gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et des 
vidéoconférences; offre de consultation technique relativement à du matériel informatique, à des 
logiciels, à de l'équipement de réseautique, à des systèmes téléphoniques, à de l'équipement de 
télécommunication, nommément à des systèmes de vidéoconférence, à la téléphonie sur IP, à la 
conception de réseaux informatiques, à la conception de solutions de stockage électronique, à la 
sécurité de réseaux et aux communications vocales et sans fil; services de soutien technique pour 
les réseaux informatiques et les solutions de vidéoconférence, ainsi que services de gestion de 
réseaux informatiques et de solutions de vidéoconférence, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de systèmes de vidéoconférence et de logiciels de réseautique, et 
surveillance de systèmes de réseaux à des fins de soutien technique; services de consultation 
dans les domaines des logiciels, nommément des logiciels collaboratifs, de la fiabilité des réseaux 
informatiques, des services de communication par courriel, des services de communication par 
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voix sur IP; services de soutien technique en matière de logiciels de planification, d'organisation, 
de production et de transmission de réunions, d'évènements et de conférences en ligne, ainsi que 
distribution en ligne de matériel de formation connexe.
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 Numéro de la demande 1,955,542  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cisco Technology, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEBEX ROOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission électronique d'extraits sonores, d'extraits 
audio, d'extraits vidéo, d'images numériques, de documents électroniques et d'applications 
logicielles par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des 
réunions et à des cours sur le Web; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, de les consulter et de les contrôler; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles, journaux; logiciels permettant 
aux utilisateurs de communiquer, de collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, 
des ordinateurs de bureau, des données, des documents électroniques, des vidéos et des 
applications par Internet; logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, d'afficher, 
de marquer, de modifier, d'organiser et de transmettre des images et des oeuvres audiovisuelles 
entre eux; logiciels pour l'audioconférence et la vidéoconférence, la messagerie instantanée, les 
services de communication par voix sur IP, le partage d'applications pour utilisation lors de 
réunions Web, le partage de bureau d'ordinateur, la gestion de la présence en ligne, nommément 
pour déterminer la disponibilité et le statut en ligne des utilisateurs, la gestion de documents et 
l'intégration d'applications pour utilisation lors de réunions Web; logiciels de planification et de 
gestion de calendriers, de contacts et de réunions en ligne; logiciels de téléphonie; logiciels et 
matériel informatique pour envoyer, stocker, gérer, intégrer et consulter des messages textuels et 
vocaux par téléphone, par courriel, par radiomessageurs, par des assistants numériques 
personnels et par des réseaux informatiques internes et mondiaux; matériel informatique et 
logiciels d'interconnexion, d'intégration, de sécurisation, de gestion, de surveillance et de 
commande de systèmes téléphoniques et de vidéoconférence; micros-casques; caméras vidéo; 
moniteurs vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, nommément des 
conférences, des programmes de formation, des programmes d'apprentissage et des séminaires; 
services de consultation en affaires dans le domaine des logiciels collaboratifs; services de 
consultation en affaires dans les domaines de la vente et du marketing; services de gestion de 
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projets d'affaires pour évènements Web, conférences, programmes de formation, programmes 
d'apprentissage et séminaires, y compris la conception, la mise sur pied, la tenue, la production, 
l'enregistrement, la surveillance et le suivi.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre de services de réunion en ligne, de 
vidéoconférence et de téléconférence multimédias sur le Web permettant aux participants de 
visualiser, de partager et d'éditer des documents, des données et des images ainsi que d'en 
discuter simultanément ou non au moyen d'un navigateur Web; offre de rapports en ligne aux 
clients concernant la performance, l'efficacité et l'état de téléconférences, de vidéoconférences et 
de réunions sur le Web; services de télécommunication, nommément offre aux clients et à leurs 
employés d'un accès sécurisé par Internet à des réseaux informatiques privés; services de 
télécommunication, nommément offre de services de collaboration en ligne permettant à des 
utilisateurs distants, nommément de consulter, de partager, de modifier, de commenter et de 
télécharger des documents, des données, des calendriers, des listes de tâches, des carnets 
d'adresses et des forums de discussion partagés; services de diffusion sur Internet, nommément 
de diffusion et de diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo d'évènements et de 
réunions de tiers pour les participants à distance, et distribution en ligne de matériel connexe; offre 
de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
l'élaboration, la planification et la tenue de présentations multimédias, de réunions en ligne, 
d'évènements en ligne, de formations en ligne, de ventes en ligne et de marketing en ligne; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages et de données entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès à des bases de données en 
ligne contenant de l'information concernant les télécommunications et Internet; offre d'accès 
sécurisé à distance par Internet à des réseaux informatiques privés permettant aux utilisateurs de 
chercher et de localiser de l'information et des personnes sur les réseaux informatiques privés, de 
communiquer, de collaborer et des partager des écrans d'ordinateur, des bureaux, des données, 
des documents électroniques, des vidéos et des applications; offre d'accès à une plateforme pour 
la communication multimédia en temps réel par un site Web sur Internet permettant à des tiers de 
planifier et de gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et 
des vidéoconférences; services de messagerie instantanée; services de vidéoconférence; services 
de conférence Web; services de conférence téléphonique; messagerie électronique vocale, 
nommément enregistrement et transmission subséquente de messages vocaux; services de 
téléphonie Internet; services en ligne, nommément offre d'information par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux dans le domaine des télécommunications, nommément des 
services de téléconférence multimédia, de vidéoconférence et de réunion en ligne ainsi que de la 
téléphonie; services d'audioconférence; services de communication par courriel et par voix sur IP; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines de la technologie, des télécommunications et des communications.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de formation en ligne et en personne dans les domaines 
des logiciels en matière de réunions en ligne, d'évènements en ligne, de présentations 
multimédias, de formation en informatique, de configuration de réseaux informatiques, d'accès à 
des ordinateurs à distance, de gestion de la clientèle, de vente, de marketing et de sujets d'intérêt 
général aux entreprises, ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services 
éducatifs, nommément élaboration et tenue de cours de formation, ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe selon les demandes des clients; services de soutien de formation 
pour des tiers, nommément offre d'aide aux clients relativement à la production et à l'offre de cours 
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de formation en ligne; services de bibliothèque en ligne, nommément offre de services de 
bibliothèque électronique comprenant des articles de journaux, des magazines, des publications et 
des sites Web accessibles par un réseau informatique en ligne.

Classe 42
(4) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans 
les domaines des conférences Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du 
partage de documents, des vidéoconférences et du traitement de la voix et des appels; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant à des tiers de téléverser, 
d'enregistrer, de publier, de consulter, d'afficher, de modifier, d'organiser, de transmettre, de 
partager des vidéos, des images, du contenu audio, des données, des présentations, des 
documents, du contenu vocal et du contenu multimédia lors de réunions Web; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de créer, de modifier, de transmettre et de surveiller des présentations multimédias 
distribuées par Internet et par téléphone aux divers participants; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de logiciels, offert en ligne, par courriel et par 
téléphone; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger des 
documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de téléverser, de publier, de présenter, d'afficher, de modifier et de transmettre des 
images, des oeuvres vidéo et audiovisuelles lors de réunions Web; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
permettant aux utilisateurs de savoir si d'autres utilisateurs sont disponibles et d'intégrer des 
carnets d'adresses et des calendriers électroniques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir 
logiciels pour faciliter les services de téléconférence et de vidéoconférence multimédias, la 
messagerie instantanée, les courriels et les services de communication par voix sur IP; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de communiquer, de 
collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, des ordinateurs de bureau, des 
données, des documents électroniques, des vidéos et des applications par Internet; services de 
logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour consulter, gérer, modifier et stocker des documents 
par des réseaux informatiques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour planifier 
et gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et des 
vidéoconférences; offre de consultation technique relativement à du matériel informatique, à des 
logiciels, à de l'équipement de réseautique, à des systèmes téléphoniques, à de l'équipement de 
télécommunication, nommément à des systèmes de vidéoconférence, à la téléphonie sur IP, à la 
conception de réseaux informatiques, à la conception de solutions de stockage électronique, à la 
sécurité de réseaux et aux communications vocales et sans fil; services de soutien technique pour 
les réseaux informatiques et les solutions de vidéoconférence, ainsi que services de gestion de 
réseaux informatiques et de solutions de vidéoconférence, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de systèmes de vidéoconférence et de logiciels de réseautique, et 
surveillance de systèmes de réseaux à des fins de soutien technique; services de consultation 
dans les domaines des logiciels, nommément des logiciels collaboratifs, de la fiabilité des réseaux 
informatiques, des services de communication par courriel, des services de communication par 
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voix sur IP; services de soutien technique en matière de logiciels de planification, d'organisation, 
de production et de transmission de réunions, d'évènements et de conférences en ligne, ainsi que 
distribution en ligne de matériel de formation connexe.
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 Numéro de la demande 1,955,544  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cisco Technology, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEBEX ROOM KIT MINI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission électronique d'extraits sonores, d'extraits 
audio, d'extraits vidéo, d'images numériques, de documents électroniques et d'applications 
logicielles par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des 
réunions et à des cours sur le Web; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, de les consulter et de les contrôler; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles, journaux; logiciels permettant 
aux utilisateurs de communiquer, de collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, 
des ordinateurs de bureau, des données, des documents électroniques, des vidéos et des 
applications par Internet; logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, d'afficher, 
de marquer, de modifier, d'organiser et de transmettre des images et des oeuvres audiovisuelles 
entre eux; logiciels pour l'audioconférence et la vidéoconférence, la messagerie instantanée, les 
services de communication par voix sur IP, le partage d'applications pour utilisation lors de 
réunions Web, le partage de bureau d'ordinateur, la gestion de la présence en ligne, nommément 
pour déterminer la disponibilité et le statut en ligne des utilisateurs, la gestion de documents et 
l'intégration d'applications pour utilisation lors de réunions Web; logiciels de planification et de 
gestion de calendriers, de contacts et de réunions en ligne; logiciels de téléphonie; logiciels et 
matériel informatique pour envoyer, stocker, gérer, intégrer et consulter des messages textuels et 
vocaux par téléphone, par courriel, par radiomessageurs, par des assistants numériques 
personnels et par des réseaux informatiques internes et mondiaux; matériel informatique et 
logiciels d'interconnexion, d'intégration, de sécurisation, de gestion, de surveillance et de 
commande de systèmes téléphoniques et de vidéoconférence; micros-casques; caméras vidéo; 
moniteurs vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, nommément des 
conférences, des programmes de formation, des programmes d'apprentissage et des séminaires; 
services de consultation en affaires dans le domaine des logiciels collaboratifs; services de 
consultation en affaires dans les domaines de la vente et du marketing; services de gestion de 
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projets d'affaires pour évènements Web, conférences, programmes de formation, programmes 
d'apprentissage et séminaires, y compris la conception, la mise sur pied, la tenue, la production, 
l'enregistrement, la surveillance et le suivi.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre de services de réunion en ligne, de 
vidéoconférence et de téléconférence multimédias sur le Web permettant aux participants de 
visualiser, de partager et d'éditer des documents, des données et des images ainsi que d'en 
discuter simultanément ou non au moyen d'un navigateur Web; offre de rapports en ligne aux 
clients concernant la performance, l'efficacité et l'état de téléconférences, de vidéoconférences et 
de réunions sur le Web; services de télécommunication, nommément offre aux clients et à leurs 
employés d'un accès sécurisé par Internet à des réseaux informatiques privés; services de 
télécommunication, nommément offre de services de collaboration en ligne permettant à des 
utilisateurs distants, nommément de consulter, de partager, de modifier, de commenter et de 
télécharger des documents, des données, des calendriers, des listes de tâches, des carnets 
d'adresses et des forums de discussion partagés; services de diffusion sur Internet, nommément 
de diffusion et de diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo d'évènements et de 
réunions de tiers pour les participants à distance, et distribution en ligne de matériel connexe; offre 
de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
l'élaboration, la planification et la tenue de présentations multimédias, de réunions en ligne, 
d'évènements en ligne, de formations en ligne, de ventes en ligne et de marketing en ligne; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages et de données entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès à des bases de données en 
ligne contenant de l'information concernant les télécommunications et Internet; offre d'accès 
sécurisé à distance par Internet à des réseaux informatiques privés permettant aux utilisateurs de 
chercher et de localiser de l'information et des personnes sur les réseaux informatiques privés, de 
communiquer, de collaborer et des partager des écrans d'ordinateur, des bureaux, des données, 
des documents électroniques, des vidéos et des applications; offre d'accès à une plateforme pour 
la communication multimédia en temps réel par un site Web sur Internet permettant à des tiers de 
planifier et de gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et 
des vidéoconférences; services de messagerie instantanée; services de vidéoconférence; services 
de conférence Web; services de conférence téléphonique; messagerie électronique vocale, 
nommément enregistrement et transmission subséquente de messages vocaux; services de 
téléphonie Internet; services en ligne, nommément offre d'information par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux dans le domaine des télécommunications, nommément des 
services de téléconférence multimédia, de vidéoconférence et de réunion en ligne ainsi que de la 
téléphonie; services d'audioconférence; services de communication par courriel et par voix sur IP; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines de la technologie, des télécommunications et des communications.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de formation en ligne et en personne dans les domaines 
des logiciels en matière de réunions en ligne, d'évènements en ligne, de présentations 
multimédias, de formation en informatique, de configuration de réseaux informatiques, d'accès à 
des ordinateurs à distance, de gestion de la clientèle, de vente, de marketing et de sujets d'intérêt 
général aux entreprises, ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services 
éducatifs, nommément élaboration et tenue de cours de formation, ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe selon les demandes des clients; services de soutien de formation 
pour des tiers, nommément offre d'aide aux clients relativement à la production et à l'offre de cours 
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de formation en ligne; services de bibliothèque en ligne, nommément offre de services de 
bibliothèque électronique comprenant des articles de journaux, des magazines, des publications et 
des sites Web accessibles par un réseau informatique en ligne.

Classe 42
(4) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans 
les domaines des conférences Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du 
partage de documents, des vidéoconférences et du traitement de la voix et des appels; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant à des tiers de téléverser, 
d'enregistrer, de publier, de consulter, d'afficher, de modifier, d'organiser, de transmettre, de 
partager des vidéos, des images, du contenu audio, des données, des présentations, des 
documents, du contenu vocal et du contenu multimédia lors de réunions Web; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de créer, de modifier, de transmettre et de surveiller des présentations multimédias 
distribuées par Internet et par téléphone aux divers participants; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de logiciels, offert en ligne, par courriel et par 
téléphone; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger des 
documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de téléverser, de publier, de présenter, d'afficher, de modifier et de transmettre des 
images, des oeuvres vidéo et audiovisuelles lors de réunions Web; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
permettant aux utilisateurs de savoir si d'autres utilisateurs sont disponibles et d'intégrer des 
carnets d'adresses et des calendriers électroniques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir 
logiciels pour faciliter les services de téléconférence et de vidéoconférence multimédias, la 
messagerie instantanée, les courriels et les services de communication par voix sur IP; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de communiquer, de 
collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, des ordinateurs de bureau, des 
données, des documents électroniques, des vidéos et des applications par Internet; services de 
logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour consulter, gérer, modifier et stocker des documents 
par des réseaux informatiques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour planifier 
et gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et des 
vidéoconférences; offre de consultation technique relativement à du matériel informatique, à des 
logiciels, à de l'équipement de réseautique, à des systèmes téléphoniques, à de l'équipement de 
télécommunication, nommément à des systèmes de vidéoconférence, à la téléphonie sur IP, à la 
conception de réseaux informatiques, à la conception de solutions de stockage électronique, à la 
sécurité de réseaux et aux communications vocales et sans fil; services de soutien technique pour 
les réseaux informatiques et les solutions de vidéoconférence, ainsi que services de gestion de 
réseaux informatiques et de solutions de vidéoconférence, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de systèmes de vidéoconférence et de logiciels de réseautique, et 
surveillance de systèmes de réseaux à des fins de soutien technique; services de consultation 
dans les domaines des logiciels, nommément des logiciels collaboratifs, de la fiabilité des réseaux 
informatiques, des services de communication par courriel, des services de communication par 
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voix sur IP; services de soutien technique en matière de logiciels de planification, d'organisation, 
de production et de transmission de réunions, d'évènements et de conférences en ligne, ainsi que 
distribution en ligne de matériel de formation connexe.
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 Numéro de la demande 1,955,545  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cisco Technology, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEBEX ROOM KIT PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission électronique d'extraits sonores, d'extraits 
audio, d'extraits vidéo, d'images numériques, de documents électroniques et d'applications 
logicielles par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des 
réunions et à des cours sur le Web; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, de les consulter et de les contrôler; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles, journaux; logiciels permettant 
aux utilisateurs de communiquer, de collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, 
des ordinateurs de bureau, des données, des documents électroniques, des vidéos et des 
applications par Internet; logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, d'afficher, 
de marquer, de modifier, d'organiser et de transmettre des images et des oeuvres audiovisuelles 
entre eux; logiciels pour l'audioconférence et la vidéoconférence, la messagerie instantanée, les 
services de communication par voix sur IP, le partage d'applications pour utilisation lors de 
réunions Web, le partage de bureau d'ordinateur, la gestion de la présence en ligne, nommément 
pour déterminer la disponibilité et le statut en ligne des utilisateurs, la gestion de documents et 
l'intégration d'applications pour utilisation lors de réunions Web; logiciels de planification et de 
gestion de calendriers, de contacts et de réunions en ligne; logiciels de téléphonie; logiciels et 
matériel informatique pour envoyer, stocker, gérer, intégrer et consulter des messages textuels et 
vocaux par téléphone, par courriel, par radiomessageurs, par des assistants numériques 
personnels et par des réseaux informatiques internes et mondiaux; matériel informatique et 
logiciels d'interconnexion, d'intégration, de sécurisation, de gestion, de surveillance et de 
commande de systèmes téléphoniques et de vidéoconférence; micros-casques; caméras vidéo; 
moniteurs vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, nommément des 
conférences, des programmes de formation, des programmes d'apprentissage et des séminaires; 
services de consultation en affaires dans le domaine des logiciels collaboratifs; services de 
consultation en affaires dans les domaines de la vente et du marketing; services de gestion de 
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projets d'affaires pour évènements Web, conférences, programmes de formation, programmes 
d'apprentissage et séminaires, y compris la conception, la mise sur pied, la tenue, la production, 
l'enregistrement, la surveillance et le suivi.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre de services de réunion en ligne, de 
vidéoconférence et de téléconférence multimédias sur le Web permettant aux participants de 
visualiser, de partager et d'éditer des documents, des données et des images ainsi que d'en 
discuter simultanément ou non au moyen d'un navigateur Web; offre de rapports en ligne aux 
clients concernant la performance, l'efficacité et l'état de téléconférences, de vidéoconférences et 
de réunions sur le Web; services de télécommunication, nommément offre aux clients et à leurs 
employés d'un accès sécurisé par Internet à des réseaux informatiques privés; services de 
télécommunication, nommément offre de services de collaboration en ligne permettant à des 
utilisateurs distants, nommément de consulter, de partager, de modifier, de commenter et de 
télécharger des documents, des données, des calendriers, des listes de tâches, des carnets 
d'adresses et des forums de discussion partagés; services de diffusion sur Internet, nommément 
de diffusion et de diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo d'évènements et de 
réunions de tiers pour les participants à distance, et distribution en ligne de matériel connexe; offre 
de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
l'élaboration, la planification et la tenue de présentations multimédias, de réunions en ligne, 
d'évènements en ligne, de formations en ligne, de ventes en ligne et de marketing en ligne; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages et de données entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès à des bases de données en 
ligne contenant de l'information concernant les télécommunications et Internet; offre d'accès 
sécurisé à distance par Internet à des réseaux informatiques privés permettant aux utilisateurs de 
chercher et de localiser de l'information et des personnes sur les réseaux informatiques privés, de 
communiquer, de collaborer et des partager des écrans d'ordinateur, des bureaux, des données, 
des documents électroniques, des vidéos et des applications; offre d'accès à une plateforme pour 
la communication multimédia en temps réel par un site Web sur Internet permettant à des tiers de 
planifier et de gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et 
des vidéoconférences; services de messagerie instantanée; services de vidéoconférence; services 
de conférence Web; services de conférence téléphonique; messagerie électronique vocale, 
nommément enregistrement et transmission subséquente de messages vocaux; services de 
téléphonie Internet; services en ligne, nommément offre d'information par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux dans le domaine des télécommunications, nommément des 
services de téléconférence multimédia, de vidéoconférence et de réunion en ligne ainsi que de la 
téléphonie; services d'audioconférence; services de communication par courriel et par voix sur IP; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines de la technologie, des télécommunications et des communications.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de formation en ligne et en personne dans les domaines 
des logiciels en matière de réunions en ligne, d'évènements en ligne, de présentations 
multimédias, de formation en informatique, de configuration de réseaux informatiques, d'accès à 
des ordinateurs à distance, de gestion de la clientèle, de vente, de marketing et de sujets d'intérêt 
général aux entreprises, ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services 
éducatifs, nommément élaboration et tenue de cours de formation, ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe selon les demandes des clients; services de soutien de formation 
pour des tiers, nommément offre d'aide aux clients relativement à la production et à l'offre de cours 
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de formation en ligne; services de bibliothèque en ligne, nommément offre de services de 
bibliothèque électronique comprenant des articles de journaux, des magazines, des publications et 
des sites Web accessibles par un réseau informatique en ligne.

Classe 42
(4) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans 
les domaines des conférences Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du 
partage de documents, des vidéoconférences et du traitement de la voix et des appels; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant à des tiers de téléverser, 
d'enregistrer, de publier, de consulter, d'afficher, de modifier, d'organiser, de transmettre, de 
partager des vidéos, des images, du contenu audio, des données, des présentations, des 
documents, du contenu vocal et du contenu multimédia lors de réunions Web; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de créer, de modifier, de transmettre et de surveiller des présentations multimédias 
distribuées par Internet et par téléphone aux divers participants; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de logiciels, offert en ligne, par courriel et par 
téléphone; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger des 
documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de téléverser, de publier, de présenter, d'afficher, de modifier et de transmettre des 
images, des oeuvres vidéo et audiovisuelles lors de réunions Web; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
permettant aux utilisateurs de savoir si d'autres utilisateurs sont disponibles et d'intégrer des 
carnets d'adresses et des calendriers électroniques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir 
logiciels pour faciliter les services de téléconférence et de vidéoconférence multimédias, la 
messagerie instantanée, les courriels et les services de communication par voix sur IP; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de communiquer, de 
collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, des ordinateurs de bureau, des 
données, des documents électroniques, des vidéos et des applications par Internet; services de 
logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour consulter, gérer, modifier et stocker des documents 
par des réseaux informatiques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour planifier 
et gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et des 
vidéoconférences; offre de consultation technique relativement à du matériel informatique, à des 
logiciels, à de l'équipement de réseautique, à des systèmes téléphoniques, à de l'équipement de 
télécommunication, nommément à des systèmes de vidéoconférence, à la téléphonie sur IP, à la 
conception de réseaux informatiques, à la conception de solutions de stockage électronique, à la 
sécurité de réseaux et aux communications vocales et sans fil; services de soutien technique pour 
les réseaux informatiques et les solutions de vidéoconférence, ainsi que services de gestion de 
réseaux informatiques et de solutions de vidéoconférence, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de systèmes de vidéoconférence et de logiciels de réseautique, et 
surveillance de systèmes de réseaux à des fins de soutien technique; services de consultation 
dans les domaines des logiciels, nommément des logiciels collaboratifs, de la fiabilité des réseaux 
informatiques, des services de communication par courriel, des services de communication par 
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voix sur IP; services de soutien technique en matière de logiciels de planification, d'organisation, 
de production et de transmission de réunions, d'évènements et de conférences en ligne, ainsi que 
distribution en ligne de matériel de formation connexe.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cisco Technology, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEBEX ROOM KIT PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission électronique d'extraits sonores, d'extraits 
audio, d'extraits vidéo, d'images numériques, de documents électroniques et d'applications 
logicielles par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des 
réunions et à des cours sur le Web; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, de les consulter et de les contrôler; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles, journaux; logiciels permettant 
aux utilisateurs de communiquer, de collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, 
des ordinateurs de bureau, des données, des documents électroniques, des vidéos et des 
applications par Internet; logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, d'afficher, 
de marquer, de modifier, d'organiser et de transmettre des images et des oeuvres audiovisuelles 
entre eux; logiciels pour l'audioconférence et la vidéoconférence, la messagerie instantanée, les 
services de communication par voix sur IP, le partage d'applications pour utilisation lors de 
réunions Web, le partage de bureau d'ordinateur, la gestion de la présence en ligne, nommément 
pour déterminer la disponibilité et le statut en ligne des utilisateurs, la gestion de documents et 
l'intégration d'applications pour utilisation lors de réunions Web; logiciels de planification et de 
gestion de calendriers, de contacts et de réunions en ligne; logiciels de téléphonie; logiciels et 
matériel informatique pour envoyer, stocker, gérer, intégrer et consulter des messages textuels et 
vocaux par téléphone, par courriel, par radiomessageurs, par des assistants numériques 
personnels et par des réseaux informatiques internes et mondiaux; matériel informatique et 
logiciels d'interconnexion, d'intégration, de sécurisation, de gestion, de surveillance et de 
commande de systèmes téléphoniques et de vidéoconférence; micros-casques; caméras vidéo; 
moniteurs vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, nommément des 
conférences, des programmes de formation, des programmes d'apprentissage et des séminaires; 
services de consultation en affaires dans le domaine des logiciels collaboratifs; services de 
consultation en affaires dans les domaines de la vente et du marketing; services de gestion de 
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projets d'affaires pour évènements Web, conférences, programmes de formation, programmes 
d'apprentissage et séminaires, y compris la conception, la mise sur pied, la tenue, la production, 
l'enregistrement, la surveillance et le suivi.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre de services de réunion en ligne, de 
vidéoconférence et de téléconférence multimédias sur le Web permettant aux participants de 
visualiser, de partager et d'éditer des documents, des données et des images ainsi que d'en 
discuter simultanément ou non au moyen d'un navigateur Web; offre de rapports en ligne aux 
clients concernant la performance, l'efficacité et l'état de téléconférences, de vidéoconférences et 
de réunions sur le Web; services de télécommunication, nommément offre aux clients et à leurs 
employés d'un accès sécurisé par Internet à des réseaux informatiques privés; services de 
télécommunication, nommément offre de services de collaboration en ligne permettant à des 
utilisateurs distants, nommément de consulter, de partager, de modifier, de commenter et de 
télécharger des documents, des données, des calendriers, des listes de tâches, des carnets 
d'adresses et des forums de discussion partagés; services de diffusion sur Internet, nommément 
de diffusion et de diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo d'évènements et de 
réunions de tiers pour les participants à distance, et distribution en ligne de matériel connexe; offre 
de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
l'élaboration, la planification et la tenue de présentations multimédias, de réunions en ligne, 
d'évènements en ligne, de formations en ligne, de ventes en ligne et de marketing en ligne; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages et de données entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès à des bases de données en 
ligne contenant de l'information concernant les télécommunications et Internet; offre d'accès 
sécurisé à distance par Internet à des réseaux informatiques privés permettant aux utilisateurs de 
chercher et de localiser de l'information et des personnes sur les réseaux informatiques privés, de 
communiquer, de collaborer et des partager des écrans d'ordinateur, des bureaux, des données, 
des documents électroniques, des vidéos et des applications; offre d'accès à une plateforme pour 
la communication multimédia en temps réel par un site Web sur Internet permettant à des tiers de 
planifier et de gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et 
des vidéoconférences; services de messagerie instantanée; services de vidéoconférence; services 
de conférence Web; services de conférence téléphonique; messagerie électronique vocale, 
nommément enregistrement et transmission subséquente de messages vocaux; services de 
téléphonie Internet; services en ligne, nommément offre d'information par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux dans le domaine des télécommunications, nommément des 
services de téléconférence multimédia, de vidéoconférence et de réunion en ligne ainsi que de la 
téléphonie; services d'audioconférence; services de communication par courriel et par voix sur IP; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines de la technologie, des télécommunications et des communications.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de formation en ligne et en personne dans les domaines 
des logiciels en matière de réunions en ligne, d'évènements en ligne, de présentations 
multimédias, de formation en informatique, de configuration de réseaux informatiques, d'accès à 
des ordinateurs à distance, de gestion de la clientèle, de vente, de marketing et de sujets d'intérêt 
général aux entreprises, ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services 
éducatifs, nommément élaboration et tenue de cours de formation, ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe selon les demandes des clients; services de soutien de formation 
pour des tiers, nommément offre d'aide aux clients relativement à la production et à l'offre de cours 
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de formation en ligne; services de bibliothèque en ligne, nommément offre de services de 
bibliothèque électronique comprenant des articles de journaux, des magazines, des publications et 
des sites Web accessibles par un réseau informatique en ligne.

Classe 42
(4) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans 
les domaines des conférences Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du 
partage de documents, des vidéoconférences et du traitement de la voix et des appels; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant à des tiers de téléverser, 
d'enregistrer, de publier, de consulter, d'afficher, de modifier, d'organiser, de transmettre, de 
partager des vidéos, des images, du contenu audio, des données, des présentations, des 
documents, du contenu vocal et du contenu multimédia lors de réunions Web; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de créer, de modifier, de transmettre et de surveiller des présentations multimédias 
distribuées par Internet et par téléphone aux divers participants; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de logiciels, offert en ligne, par courriel et par 
téléphone; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger des 
documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de téléverser, de publier, de présenter, d'afficher, de modifier et de transmettre des 
images, des oeuvres vidéo et audiovisuelles lors de réunions Web; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
permettant aux utilisateurs de savoir si d'autres utilisateurs sont disponibles et d'intégrer des 
carnets d'adresses et des calendriers électroniques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir 
logiciels pour faciliter les services de téléconférence et de vidéoconférence multimédias, la 
messagerie instantanée, les courriels et les services de communication par voix sur IP; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de communiquer, de 
collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, des ordinateurs de bureau, des 
données, des documents électroniques, des vidéos et des applications par Internet; services de 
logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour consulter, gérer, modifier et stocker des documents 
par des réseaux informatiques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour planifier 
et gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et des 
vidéoconférences; offre de consultation technique relativement à du matériel informatique, à des 
logiciels, à de l'équipement de réseautique, à des systèmes téléphoniques, à de l'équipement de 
télécommunication, nommément à des systèmes de vidéoconférence, à la téléphonie sur IP, à la 
conception de réseaux informatiques, à la conception de solutions de stockage électronique, à la 
sécurité de réseaux et aux communications vocales et sans fil; services de soutien technique pour 
les réseaux informatiques et les solutions de vidéoconférence, ainsi que services de gestion de 
réseaux informatiques et de solutions de vidéoconférence, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de systèmes de vidéoconférence et de logiciels de réseautique, et 
surveillance de systèmes de réseaux à des fins de soutien technique; services de consultation 
dans les domaines des logiciels, nommément des logiciels collaboratifs, de la fiabilité des réseaux 
informatiques, des services de communication par courriel, des services de communication par 
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voix sur IP; services de soutien technique en matière de logiciels de planification, d'organisation, 
de production et de transmission de réunions, d'évènements et de conférences en ligne, ainsi que 
distribution en ligne de matériel de formation connexe.
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WEBEX SHARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission électronique d'extraits sonores, d'extraits 
audio, d'extraits vidéo, d'images numériques, de documents électroniques et d'applications 
logicielles par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des 
réunions et à des cours sur le Web; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, de les consulter et de les contrôler; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles, journaux; logiciels permettant 
aux utilisateurs de communiquer, de collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, 
des ordinateurs de bureau, des données, des documents électroniques, des vidéos et des 
applications par Internet; logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, d'afficher, 
de marquer, de modifier, d'organiser et de transmettre des images et des oeuvres audiovisuelles 
entre eux; logiciels pour l'audioconférence et la vidéoconférence, la messagerie instantanée, les 
services de communication par voix sur IP, le partage d'applications pour utilisation lors de 
réunions Web, le partage de bureau d'ordinateur, la gestion de la présence en ligne, nommément 
pour déterminer la disponibilité et le statut en ligne des utilisateurs, la gestion de documents et 
l'intégration d'applications pour utilisation lors de réunions Web; logiciels de planification et de 
gestion de calendriers, de contacts et de réunions en ligne; logiciels de téléphonie; logiciels et 
matériel informatique pour envoyer, stocker, gérer, intégrer et consulter des messages textuels et 
vocaux par téléphone, par courriel, par radiomessageurs, par des assistants numériques 
personnels et par des réseaux informatiques internes et mondiaux; matériel informatique et 
logiciels d'interconnexion, d'intégration, de sécurisation, de gestion, de surveillance et de 
commande de systèmes téléphoniques et de vidéoconférence; micros-casques; caméras vidéo; 
moniteurs vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, nommément des 
conférences, des programmes de formation, des programmes d'apprentissage et des séminaires; 
services de consultation en affaires dans le domaine des logiciels collaboratifs; services de 
consultation en affaires dans les domaines de la vente et du marketing; services de gestion de 
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projets d'affaires pour évènements Web, conférences, programmes de formation, programmes 
d'apprentissage et séminaires, y compris la conception, la mise sur pied, la tenue, la production, 
l'enregistrement, la surveillance et le suivi.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre de services de réunion en ligne, de 
vidéoconférence et de téléconférence multimédias sur le Web permettant aux participants de 
visualiser, de partager et d'éditer des documents, des données et des images ainsi que d'en 
discuter simultanément ou non au moyen d'un navigateur Web; offre de rapports en ligne aux 
clients concernant la performance, l'efficacité et l'état de téléconférences, de vidéoconférences et 
de réunions sur le Web; services de télécommunication, nommément offre aux clients et à leurs 
employés d'un accès sécurisé par Internet à des réseaux informatiques privés; services de 
télécommunication, nommément offre de services de collaboration en ligne permettant à des 
utilisateurs distants, nommément de consulter, de partager, de modifier, de commenter et de 
télécharger des documents, des données, des calendriers, des listes de tâches, des carnets 
d'adresses et des forums de discussion partagés; services de diffusion sur Internet, nommément 
de diffusion et de diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo d'évènements et de 
réunions de tiers pour les participants à distance, et distribution en ligne de matériel connexe; offre 
de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
l'élaboration, la planification et la tenue de présentations multimédias, de réunions en ligne, 
d'évènements en ligne, de formations en ligne, de ventes en ligne et de marketing en ligne; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages et de données entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès à des bases de données en 
ligne contenant de l'information concernant les télécommunications et Internet; offre d'accès 
sécurisé à distance par Internet à des réseaux informatiques privés permettant aux utilisateurs de 
chercher et de localiser de l'information et des personnes sur les réseaux informatiques privés, de 
communiquer, de collaborer et des partager des écrans d'ordinateur, des bureaux, des données, 
des documents électroniques, des vidéos et des applications; offre d'accès à une plateforme pour 
la communication multimédia en temps réel par un site Web sur Internet permettant à des tiers de 
planifier et de gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et 
des vidéoconférences; services de messagerie instantanée; services de vidéoconférence; services 
de conférence Web; services de conférence téléphonique; messagerie électronique vocale, 
nommément enregistrement et transmission subséquente de messages vocaux; services de 
téléphonie Internet; services en ligne, nommément offre d'information par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux dans le domaine des télécommunications, nommément des 
services de téléconférence multimédia, de vidéoconférence et de réunion en ligne ainsi que de la 
téléphonie; services d'audioconférence; services de communication par courriel et par voix sur IP; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines de la technologie, des télécommunications et des communications.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de formation en ligne et en personne dans les domaines 
des logiciels en matière de réunions en ligne, d'évènements en ligne, de présentations 
multimédias, de formation en informatique, de configuration de réseaux informatiques, d'accès à 
des ordinateurs à distance, de gestion de la clientèle, de vente, de marketing et de sujets d'intérêt 
général aux entreprises, ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services 
éducatifs, nommément élaboration et tenue de cours de formation, ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe selon les demandes des clients; services de soutien de formation 
pour des tiers, nommément offre d'aide aux clients relativement à la production et à l'offre de cours 
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de formation en ligne; services de bibliothèque en ligne, nommément offre de services de 
bibliothèque électronique comprenant des articles de journaux, des magazines, des publications et 
des sites Web accessibles par un réseau informatique en ligne.

Classe 42
(4) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans 
les domaines des conférences Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du 
partage de documents, des vidéoconférences et du traitement de la voix et des appels; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant à des tiers de téléverser, 
d'enregistrer, de publier, de consulter, d'afficher, de modifier, d'organiser, de transmettre, de 
partager des vidéos, des images, du contenu audio, des données, des présentations, des 
documents, du contenu vocal et du contenu multimédia lors de réunions Web; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de créer, de modifier, de transmettre et de surveiller des présentations multimédias 
distribuées par Internet et par téléphone aux divers participants; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de logiciels, offert en ligne, par courriel et par 
téléphone; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger des 
documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de téléverser, de publier, de présenter, d'afficher, de modifier et de transmettre des 
images, des oeuvres vidéo et audiovisuelles lors de réunions Web; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
permettant aux utilisateurs de savoir si d'autres utilisateurs sont disponibles et d'intégrer des 
carnets d'adresses et des calendriers électroniques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir 
logiciels pour faciliter les services de téléconférence et de vidéoconférence multimédias, la 
messagerie instantanée, les courriels et les services de communication par voix sur IP; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de communiquer, de 
collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, des ordinateurs de bureau, des 
données, des documents électroniques, des vidéos et des applications par Internet; services de 
logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour consulter, gérer, modifier et stocker des documents 
par des réseaux informatiques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour planifier 
et gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et des 
vidéoconférences; offre de consultation technique relativement à du matériel informatique, à des 
logiciels, à de l'équipement de réseautique, à des systèmes téléphoniques, à de l'équipement de 
télécommunication, nommément à des systèmes de vidéoconférence, à la téléphonie sur IP, à la 
conception de réseaux informatiques, à la conception de solutions de stockage électronique, à la 
sécurité de réseaux et aux communications vocales et sans fil; services de soutien technique pour 
les réseaux informatiques et les solutions de vidéoconférence, ainsi que services de gestion de 
réseaux informatiques et de solutions de vidéoconférence, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de systèmes de vidéoconférence et de logiciels de réseautique, et 
surveillance de systèmes de réseaux à des fins de soutien technique; services de consultation 
dans les domaines des logiciels, nommément des logiciels collaboratifs, de la fiabilité des réseaux 
informatiques, des services de communication par courriel, des services de communication par 
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voix sur IP; services de soutien technique en matière de logiciels de planification, d'organisation, 
de production et de transmission de réunions, d'évènements et de conférences en ligne, ainsi que 
distribution en ligne de matériel de formation connexe.
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 Numéro de la demande 1,956,190  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FENG LU
GROUP 19, WELFARE COMMITTEE, 
DONGSHENG STREET,  ERDAO DISTRICT
CHANGCHUN CITY, 130031
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour 
des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; distribution d'échantillons; services 
d'agence de publicité; services d'agence de publicité; services de publicité offerts par une agence 
de publicité pour la radio et la télévision; services d'étude de marché; services de télémarketing; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche.
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 Numéro de la demande 1,956,430  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHEERSOUNDS MUSIC AND TRAINING, LLC
6905 N. Wickham Rd.
STE 203
Melbourne, FL 32940
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de redevances pour le compte d'écrivains et d'éditeurs indépendants et 
paiement de droits d'auteur aux propriétaires de la musique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de vidéos éducatives, en l'occurrence de cours offerts en 
ligne au moyen de vidéos non téléchargeables et par des formateurs ainsi que des webinaires non 
téléchargeables, tous dans le domaine de la musique ayant trait au cheerleading et à la danse; 
services de consultation dans le domaine des cours de danse et de cheerleading.

Classe 42
(3) Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux entraîneurs de créer leur propre 
musique sous licence.
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 Numéro de la demande 1,956,741  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH GLASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,956,819  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITT Enidine Inc.
7 Centre Drive
Orchard Park, NY 14127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENTINEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Amortisseurs pour machines.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/153,634 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,956,821  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITT Enidine Inc.
7 Centre Drive
Orchard Park, NY 14127
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 07

Amortisseurs pour machines.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/154,833 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,956,984  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANDONG LUOXIN PHARMACEUTICAL 
GROUP STOCK CO., LTD.
Luo 7 Road, High & New Technology 
Industries Development Zone, Linyi
Shandong 276017
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 quatre caractères non latins de la marque est la 
suivante de gauche à droite : le premier caractère correspond à un nom de famille, le deuxième 
caractère signifie « glad », le troisième caractère signifie « constant », et le quatrième caractère 
signifie « glad ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères non latins de la marque est la suivante 
de gauche à droite : LUO,  XIN, HENG, XIN.

Produits
 Classe 05

Antibiotiques pour les humains; médicaments antiallergiques; médicaments pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations 
pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer; 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 neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et 
de la paralysie cérébrale; 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.
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 Numéro de la demande 1,957,125  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Annette  Schulze
270165 RR 291 SE
Airdrie
ALBERTA
T4A3H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE 
CAFFEINATED SQUIRREL » et la tasse de café en mouvement sont gris. L'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 21

(1) Tasses à café; grandes tasses à café.

 Classe 29
(2) Colorants à café.

 Classe 30
(3) Café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; café glacé; mélanges 
de café et de chicorée; boissons non alcoolisées à base de café; café et boissons à base de café 
préparés; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons.

 Classe 32
(4) Boissons gazeuses aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café.

Services
Classe 43
Services de café et de casse-croûte; services de café.



  1,957,229 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 443

 Numéro de la demande 1,957,229  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MASALTA MFG.(HEFEI)CO.,LIMITED
HUAYUAN AVENUE, BAOHE INDUSTRIAL 
ESTATE
HEFEI, ANHUI 230051
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Mélangeurs d'asphalte; bétonnières; rouleaux compresseurs à vapeur; bétonnières; pelles 
mécaniques; excavatrices; machines de revêtement de chaussée; dames de construction; 
vibrateurs à béton; machines de coupe pour le travail des métaux; machines pour enlever et 
couper les carreaux; machines à couper le bois; machines de compactage des sols.
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 Numéro de la demande 1,957,264  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HK ZHAOFENG ELECTRONIC INDUSTRIAL 
LIMITED
RM 18K 27/F HO KING COMM CTR 2-16 FA 
YUEN ST
MONGKOK KL
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Harnais pour animaux; laisses pour animaux; muselières pour animaux; sacs de plage; colliers 
pour chats; vêtements pour animaux de compagnie; manteaux pour chats; colliers pour animaux 
de compagnie; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour 
chiens; chaussures pour chiens; housses à vêtements de voyage; sacs à main; havresacs; 
gibecières; laisses en cuir; écharpes porte-bébés; sacs de voyage.
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 Numéro de la demande 1,957,640  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEUDI SAN PIO INC.
14 - 235 Industrial Parkway South
Aurora
ONTARIO
L4G3V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA NOSTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens LA NOSTRA est « it's ours ».

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,957,674  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wedge and Wagon, LLC
667 Boylston Street, 3rd Floor
Suite 301
Boston, Massachusetts 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUSVIDE ART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Cuisinières électriques; thermoplongeurs; mijoteuses.
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 Numéro de la demande 1,957,727  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vancouver Bookbinding Ltd.
2344 Yukon Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y3T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Van Bind
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Couvre-livres; planchettes à pince; reliures à feuilles mobiles.

 Classe 21
(2) Porte-menus.
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 Numéro de la demande 1,957,902  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN SMACO TECHNOLOGY LIMITED 
CORPORATION
RM402, NO. 15-1 HAITIAN RD,
BLK A TIMES SQ. N23 HAIWANG 
COMMUNITY,
XIN'AN, BAO'AN DIST, SHENZHEN,
518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre Y est 
constituée de bandes en vert et blanc. La première lettre I et la lettre P sont noires. La deuxième 
lettre I est constituée de bandes en noir et blanc.

Produits
 Classe 34

Cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; cigarettes; cigarettes 
électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; étuis à cigarettes; vaporisateurs 
oraux pour fumeurs; filtres à cigarettes; pipes à tabac; aromatisants, autres que des huiles 
essentielles, pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes 
ordinaires; étuis à cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,958,195  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harlan Estate Winery, Inc.
P.O. Box 352
Oakville, CA 94562
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,958,290  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lenny & Larry's, LLC
15303 Ventura Boulevard, Suite 900
Sherman Oaks, CA 91403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE COMPLETE COOKIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément biscuits pour la vente au détail et la 
distribution en gros ainsi qu'à consommer sur place et à emporter; biscuits; biscuits végétaliens.
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 Numéro de la demande 1,958,360  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIORGIO ARMANI S.P.A.
Via Borgonuovo 11
20121 Milano, 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JASMIN KUSAMONO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018023378 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,958,515  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG MOORGEN INTELLIGENT 
TECHNOLOGY CO., LTD.
NO.181 CHANGLUO ROAD, LUOTUO 
STREET, ZHENHAI DISTRICT, NINGBO, 
ZHEJIANG, 315200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Boîtes de distribution électrique; plaques d'interrupteur électrique; prises de courant; prises 
électriques; minuteries automatiques; gradateurs de lumière; connecteurs électriques; régulateurs 
d'éclairage de scène; ballasts pour appareils d'éclairage; écrans vidéo; récepteurs radio pour 
télécommandes; émetteurs radio pour télécommandes; télécommandes pour radios; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; avertisseurs d'effraction; 
alarmes antivol; alarmes de porte; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; 
avertisseurs de fumée.
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 Numéro de la demande 1,958,593  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Piazza Technologies, Inc.
101 University Avenue, Suite 300 
Palo Alto , CA 94301
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

PIAZZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour appareils mobiles et ordinateurs, nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs de partager des données et de l'information créées par l'utilisateur ayant trait au 
recrutement, à l'emploi, aux carrières, aux ressources en emploi et aux offres d'emploi, au 
curriculum vitae, aux ressources humaines, au réseautage professionnel, à la dotation en 
personnel professionnel et à la promotion de carrière en ligne, ainsi que d'offrir l'accès à une 
communauté en ligne pour participer à des discussions, recueillir les commentaires des autres et 
obtenir des réponses à des questions sur des sujets d'intérêt personnel, et permettant à des 
utilisateurs non inscrits de consulter ce contenu en fonction de leurs besoins.

Services
Classe 35
(1) Services de dotation en personnel et de réseautage professionnel; services de dotation en 
personnel professionnel et de recrutement connexe; services de consultation en placement 
professionnel; offre de renseignements commerciaux dans les domaines du recrutement, de 
l'emploi, des carrières, des ressources en emploi et des offres d'emploi, du curriculum vitae, des 
ressources humaines, du réseautage professionnel, de la dotation en personnel professionnel et 
de la promotion de carrière par un site Web; offre d'information commerciale en ligne dans les 
domaines du recrutement, de l'emploi, des carrières, des ressources en emploi et des offres 
d'emploi, du curriculum vitae, des ressources humaines, du réseautage professionnel, de la 
dotation en personnel professionnel et de la promotion de carrière; offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines du recrutement, de l'emploi, des carrières, des ressources en 
emploi et des offres d'emploi, du curriculum vitae, des ressources humaines, du réseautage 
professionnel, de la dotation en personnel professionnel et de la promotion de carrière par un site 
Web interactif.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre d'une page Web permettant aux utilisateurs de 
poser des questions et de répondre à des questions sur divers sujets d'intérêt général ayant trait 
au réseautage social, scolaire, d'affaires et communautaire, au marketing, au recrutement et à 
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l'emploi, services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des 
données et de l'information demandées par les utilisateurs sur un réseau informatique mondial; 
services informatiques, nommément offre de recherche personnalisée sur une page Web pour 
trouver de l'information spécifique demandée par les utilisateurs et produire des rapports 
électroniques; hébergement d'un site Web communautaire de communications et d'information 
partagées entre les membres de la communauté ayant trait à des sujets d'intérêt général à des 
fins de réseautage social, scolaire, d'affaires et communautaire, de marketing, de recrutement et 
d'emploi, tous par des réseaux de communication mondiaux; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de sites Web de chercher, de 
publier, de partager et de communiquer des données d'utilisateurs et de l'information d'utilisateurs 
sur des sujets d'intérêt général à des fins de réseautage social, scolaire, d'affaires et 
communautaire, de marketing, de recrutement et d'emploi; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs de chercher et de trouver des tiers ainsi que de 
communiquer avec eux par un réseau de communication mondial sur un site Web; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de suivre et 
d'analyser des données concernant d'autres utilisateurs inscrits, de faire des sondages, de 
produire des rapports électroniques ainsi que de publier de l'information et du contenu créé par les 
utilisateurs et de les partager par un site Web; services informatiques, nommément offre de la 
possibilité aux utilisateurs inscrits de créer des communautés virtuelles, de chercher, d'analyser et 
de partager des données d'utilisateurs et de l'information d'utilisateurs ainsi que de faire du 
réseautage social par un site Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux recruteurs de chercher, de trouver des candidats potentiels et de faire du 
réseautage avec eux en ligne, aux élèves et aux candidats potentiels de créer des profils, de créer 
des références d'emplois et de chercher des emplois, ainsi que pour la gestion du processus de 
recrutement; services informatiques, nommément offre de la possibilité aux utilisateurs inscrits de 
faire du réseautage social professionnel par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/168,203 en liaison avec le même genre de produits; 24 octobre 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/168,207 en liaison avec le même genre de 
services (2); 24 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/168,
204 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,959,101  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOMAD EDUCATION
160 BOULEVARD HAUSSMANN
C.P. 75008
PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) compilation, production et diffusion de publicités pour des tiers; conseils en relations publiques; 
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet; 
distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; location d'espaces 
publicitaires; publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique; services de conseil en 
gestion de publicité et d'entreprise; services de gestion informatisée de fichiers

Classe 41
(2) cours de formation au niveau collégial; cours de formation de niveau primaire; cours de 
formation de niveau secondaire; cours de formation linguistique; développement de manuels 
éducatifs; formation à distance au niveau collégial; formation à distance au niveau secondaire; 
organisation de formation à distance pour les niveaux supérieurs
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 Numéro de la demande 1,959,601  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marla James and Nathaniel James partnership
4907 Teskey Rd
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2R5T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection pour motocyclistes; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Pendentifs.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(4) Chamois pour le nettoyage; chiffons de nettoyage et de polissage.

 Classe 24
(5) Sous-verres en tissu; serviettes en tissu.

 Classe 25
(6) Casquettes et chapeaux de baseball; ceintures en tissu; vêtements tout-aller; vêtements tout-
aller, à savoir pantalons, robes et shorts; ceintures pour vêtements; gants de conduite; gants avec 
matériel conducteur au bout des doigts; vestes; gants en cuir; gants de moto; gants d'équitation; 
chaussettes; chaussettes isothermes; tuques; chaussettes habillées.

 Classe 26
(7) Boucles de ceinture pour vêtements; boucles de ceinture en métal précieux pour vêtements; 
pièces de tissu pour vêtements; boucles pour vêtements; insignes brodés pour vêtements; pièces 
brodées pour vêtements; pièces décoratives pour vêtements.

Services
Classe 35
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(1) Vente en ligne de vêtements.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,960,480  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gnowise Inc.
14 Erb St. W.
Waterloo
ONTARIO
N2L1W4

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 texte bien disposé GNOWISE dont la lettre O est formée d'un demi-
cercle brisé au bas.

Services
Classe 42
Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données.
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 Numéro de la demande 1,960,484  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
jian li
396 Hillcrest Ave
North York
ONTARIO
M2N3R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tongue Tip
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Nouilles asiatiques; nouilles de riz chinoises; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; 
nouilles chinoises instantanées; nouilles instantanées; nouilles soba instantanées; nouilles udon 
instantanées; nouilles; nouilles chinoises non cuites.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; cafés-restaurants; services de plats à emporter; restaurants 
rapides; services de traiteur mobile; services de restaurant ambulant; services de restaurant; 
restaurants.
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 Numéro de la demande 1,960,540  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Véronique Pomerleau
6-438 Boul Gréber
Gatineau
QUÉBEC
J8T5R5

Agent
ANNIE PAILLÉ
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie 
Est, Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kaizen massothérapie
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Le mot kaizen est la fusion des deux mots japonais kai et zen qui signifient respectivement « 
changement » et « meilleur ». La traduction française courante est « amélioration continue ».

Services
Classe 44
massothérapie
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 Numéro de la demande 1,960,783  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Le Groupe Jenaco inc.
100-5215 Rue Albert-Millichamp
Saint-Hubert
QUÉBEC
J3Y8Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
'PARTAGER POUR' apparaissent en bleu marin et le mot 'BÂTIR' apparaît en orange.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Le requérant se désiste du droit à l'emploi exclusif des mots 
'partager', 'pour' et 'bâtir' en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
(1) administration des affaires; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; 
conseils dans la conduite d'affaires commerciales; conseils en organisation et direction des 
affaires; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales

Classe 37
(2) services d'entrepreneur en plomberie; travaux de plomberie
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 Numéro de la demande 1,961,398  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DANIEL BOISVERT
116 rue Turgeon Apt. 402
Ste-Thérèse
QUÉBEC
J7E3H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tout est en noir 
sauf le sourire stylisé qui lui est jaune.

Produits
 Classe 16

(1) autocollants

 Classe 25
(2) casquettes; chandails; tee-shirts à manches longues; t-shirts

 Classe 34
(3) briquets

Services
Classe 38
(1) fourniture d'accès à un site Web de discussion sur Internet

Classe 41
(2) édition de magazine; édition de revues sous forme électronique
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 Numéro de la demande 1,962,150  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHENGZHOU RUNXIANG CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD.
Room 62, 14th Floor
Building 5, No.218 Xinzheng Road
Guancheng District, Zhengzhou
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 TEA; PROPOSITION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est CHA; ZHU; ZHANG.

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; jus de fruits; limonades; boissons au jus de 
légumes; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées à saveur de thé; nectars 
de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses aromatisées au café.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; gestion hôtelière; consultation en gestion des affaires; agences d'importation-
exportation; marketing direct des produits et des services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,962,416  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Radiant Waxing Franchise, LLC
9780 S. Meridian Blvd
Suite 400
Englewood, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Friends With Benefits
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services d'épilation corporelle à la cire.
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 Numéro de la demande 1,962,462  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MADFROG(US)TECHNOLOGY INC.
1301 6TH AVE SEATTLE WA 981012304 USA
SEATTLE, WA 98101
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 34

Tabac; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; cigarettes; 
fume-cigarettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; filtres à cigarettes; aromatisants, autres que 
des huiles essentielles, pour tabac; aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour 
cigarettes électronique; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,962,548  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VENETO S.A.
Avenida 16
Acaray
Minga Guazú
PARAGUAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,962,549  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VENETO. S.A.
Avenida 16
Acaray
Minga Guazú
PARAGUAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALADIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,962,565  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUEHL NO. 925
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Horloges; bijoux; chaînes porte-clés pour utilisation comme bijoux; montres.
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 Numéro de la demande 1,962,637  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUGGIES SNUG & DRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Couches jetables pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,962,686  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xuchang Xuanyue Trade Co.,Ltd
Dongbeiqianjie, Hubin Road, Group 3 
Xiguancun, Dingzhuang village
Xuchangshi Xuchang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aligogo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Faux cheveux; fausses barbes; tresses de cheveux; cheveux nattés; perruques; toupets; rallonges 
de cheveux; cheveux humains; bandeaux pour cheveux; bonnets de coloration capillaire; bigoudis; 
résilles; bigoudis; ornements pour cheveux; broches à cheveux.
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 Numéro de la demande 1,962,699  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN HUACHANG INDUSTRIAL CO., 
LTD.
F15, Building A, Boton Technology Park, 
Chaguang Road, Xili, Nanshan District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Tabac; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; cigarettes; herbes à fumer; bouts de 
cigarette; étuis à cigarettes; porte-briquets à cigarettes; embouts pour fume-cigarettes; pots à 
tabac; cendriers; vaporisateurs oraux pour fumeurs; briquets pour fumeurs; contenants de gaz 
pour briquets à cigares; filtres à cigarettes; cahiers de papier à cigarettes; papier à cigarettes; 
aromatisants pour tabac; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,962,802  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TONE PERFECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,962,855  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEDERAL CORPORATION
No. 369, Chung Hwa Road
Sec. 2, Chungli (32068)
Taoyuan
TAIWAN

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

Pneus d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,962,899  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUNBOAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Bâtons de golf.
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 Numéro de la demande 1,962,956  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lenny & Larry's, LLC
15303 Ventura Boulevard, Suite 900
Sherman Oaks, CA 91403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE COMPLETE CRUNCHY COOKIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Biscuits.
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 Numéro de la demande 1,963,021  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DYNABOOK INC.
6-15, Toyosu 5-Chome
Koto-ku, Tokyo 135-8505
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dynadesk
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; ordinateurs personnels; ordinateurs de bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
150108 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,963,027  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, 
le bleu, le violet, l'orange et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot CRAYOLA est vert avec un contour jaune et est entouré d'un ovale au contour 
vert et au centre or. Directement sous le mot CRAYOLA se trouve un arc inversé contenant des 
bandes verticales qui passent graduellement (de gauche à droite) du orange, au jaune, au vert, au 
bleu puis au violet.

Produits
 Classe 02

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; graisses anticorrosion; huiles anticorrosion; huiles anticorrosion; peinture 
anticorrosion; peintures anticorrosion; peintures anticorrosion; cires anticorrosion; cires 
anticorrosion; peinture antisalissure; peintures antisalissures; peinture antigraffitis; revêtements 
antireflets pour lentilles ophtalmiques; revêtements optiques antireflets; revêtements antirouille, à 
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savoir peintures, pour l'industrie de la marine marchande; graisses antirouille; huiles antirouille; 
produits antirouille pour la préservation; revêtements de sol antidérapants; produits antiternissure 
pour métaux; 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; teintures pour faire du savon; colorants pour le plastique; 
colorants pour le bois; matières colorantes; matières colorantes pour textiles; bois de teinture; 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; peintures ignifuges; pigments 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; 
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peinture de bâtiment; indigo comme colorant; indigo pour utilisation comme colorant; cartouches 
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; 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 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; métaux non ferreux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et 
l'art; peinture antidérapante; revêtements antiadhésifs, à savoir peintures; 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 peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; feuilles de 
métaux précieux pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux précieux en feuilles et 
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en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux précieux en feuilles ou en 
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; bleu de Prusse; 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 à l'eau; peintures à l'eau pour artistes; peintures à l'eau pour l'art; peinture 
hydrofuge; peintures hydrofuges; 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 1,963,028  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, 
le bleu, le violet, l'orange et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot CRAYOLA est vert avec un contour jaune et est entouré d'un ovale au contour 
vert et au centre or. Directement sous le mot CRAYOLA se trouve un arc inversé contenant des 
bandes verticales qui passent graduellement (de gauche à droite) du orange, au jaune, au vert, au 
bleu puis au violet.

Produits
 Classe 03

Shampooings 3 en 1; 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; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions 
après-rasage; gels après-rasage; lotions après-rasage; lait après-rasage; crèmes hydratantes 
après-rasage; produits après-rasage; crèmes après-soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes 
après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; gels 
après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits 
après-soleil; laits après-soleil à usage cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-soleil; 
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huiles après-soleil à usage cosmétique; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne 
après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gels après-rasage; lotions après-
rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; 
gels antivieillissement; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; 
crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des 
taches de vieillesse à usage cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits 
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; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; assouplissant en feuilles antistatiques; assouplissant en feuilles 
antistatiques; crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage 
cosmétique; savon antisudorifique; antisudorifiques; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques à usage personnel; assouplissant en feuilles antistatiques; produit 
antistatique à vaporiser pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour le toilettage des 
animaux de compagnie; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; 
revêtements en cèdre rouge pour la construction; huiles essentielles aromatiques; huiles 
aromatiques pour le bain; pots-pourris; adhésifs pour faux cils; faux cils; faux ongles; faux ongles 
en métal précieux; adhésifs pour faux ongles; faux ongles; pierres ponces artificielles; astringents 
à usage cosmétique; détergents pour lave-vaisselle automatique; détergents pour lave-vaisselle 
automatiques; pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir pour automobiles; cire pour 
automobiles; composés de polissage pour véhicules automobiles; lait pour le corps pour bébés; 
bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre 
pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour bébés; lingettes 
pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de 
produits nettoyants; essence de badiane; pain de savon; bases pour parfums floraux; produits 
pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles de bain; perles 
de bain à usage cosmétique; boules de bain; crème de bain; crèmes de bain; cristaux de bain; 
cristaux de bain à usage cosmétique; bains effervescents; mousse pour le bain; bains moussants; 
gels de bain; billes de bain; herbes de bain; lotions de bain; lotions pour le bain à usage 
cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à usage 
cosmétique; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; poudres de bain 
à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; 
savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain à usage 
cosmétique; bay rums; bay rums à usage cosmétique; teintures pour la barbe; crèmes (baumes) 
de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins 
du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de 
beauté; savon de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment à usage cosmétique; 
produits de blanchiment pour la lessive; décolorants pour les cheveux; sels de blanchiment; soude 
de blanchiment; parfumerie mélangée; azurants pour la lessive; fard à joues; fard à joues en 
crayon; fards à joues; cosmétiques de soins du corps et de beauté; autocollants d'art corporel; 
savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le 
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corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; 
déodorants pour le corps; émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; 
émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; brillant pour le corps; lotions pour 
le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; maquillage pour le corps; masques pour le 
corps en crème; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en 
lotion; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; masques pour le corps en poudre; 
masques pour le corps en poudre à usage cosmétique; masques pour le corps; masques pour le 
corps à usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; laits pour le corps; produit pour 
le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; 
huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps; poudres 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; crèmes 
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démaquillantes; correcteurs cosmétiques; boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; gels et crèmes cosmétiques pour le visage, les mains et le 
corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et 
du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le 
corps; poudres cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; masques 
cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de beauté à usage 
cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins capillaires; 
produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques inhibant la repousse des 
poils; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour 
réduire l'apparence des taches de vieillesse et des taches de rousseur; crèmes de massage à 
usage cosmétique; produits cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques; huiles 
cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; pâtes matifiantes pour le visage à 
usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran 
solaire total; crayons de maquillage; lotions, crèmes et poudres cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour 
soulager la peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques pour faire sécher la laque à 
ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire 
sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 
produits cosmétiques contre les coups de soleil; rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques 
de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la 
peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques amincissants; 
savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; 
produits cosmétiques de protection solaire; produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques 
solaires; produits cosmétiques solaires; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-
soleil; produits cosmétiques de bronzage; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de 
produits de blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques 
pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la 
peau; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et 
d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour 
le démaquillage; houppettes de coton à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
porte-cotons; porte-cotons à usage cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; tampons 
d'ouate à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crème pour blanchir la peau; après-
shampooings; rouge à joues en crème; savons en crème; crèmes anticellulite; crèmes anticellulite 
à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; crèmes pour les cheveux; poudre crémeuse pour le 
visage; fond de teint crémeux; rouges à joues crémeux; hydratants à cuticules; crème à cuticules; 
enlève-cuticules; enlève-cuticules à usage cosmétique; émollients pour cuticules; shampooing 
antipelliculaire; crème de jour; produits dégraissants à usage domestique; décalcomanies pour les 
ongles; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage 
cosmétique; produits dégraissants pour le béton; produits dégraissants pour la maison; produits 
dégraissants pour pièces de machines; gel de blanchiment des dents; gels de blanchiment des 
dents; gel dentifrice; eau dentifrice; eaux dentifrices; gels dentifrices; poudre dentifrice; dentifrices; 
dentifrices et bains de bouche; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; nettoyants à 
prothèses dentaires; produits nettoyants pour prothèses dentaires; produits de polissage pour 
prothèses dentaires; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs 
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des animaux de compagnie; dépilatoires; produits épilatoires et exfoliants; crèmes dépilatoires; 
produits épilatoires; produits et substances épilatoires; cire à épiler; produits de détartrage pour la 
maison; produits de détartrage à usage domestique; détersif; détergents pour automobiles; 
détergents pour lave-vaisselle; détergents pour la maison; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents à vaisselle; savon à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en pastilles; détergents 
pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en gel; détergents pour lave-vaisselle liquides; 
détergents pour lave-vaisselle en poudre; savon pour lave-vaisselle en poudre; agents de rinçage 
pour lave-vaisselle; pastilles pour le lave-vaisselle; détergents à vaisselle; lingettes jetables pour la 
maison; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; produits de toilette 
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; 
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poudre pour le visage; désincrustants pour le visage; savons pour le visage; toniques pour le 
visage; savons liquides pour le visage; crème pour le teint clair; faux sang; faux sourcils; faux cils; 
faux ongles; déodorants en vaporisateur pour femmes; lingettes nettoyantes pour l'hygiène 
féminine; déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres d'hygiène féminine; 
décalcomanies pour les ongles; base pour les ongles; couches de modelage pour façonner les 
ongles; pointes d'ongle; composés de polissage pour planchers; produits de finition de planchers; 
cire à planchers; cires à planchers; produits de décapage de planchers; cire à planchers; décapant 
pour cire à planchers; décapants pour cire à planchers; bain moussant; aromatisants alimentaires 
à base d'huiles essentielles; crème pour les pieds; déodorant pour les pieds en vaporisateur; 
déodorants pour les pieds en vaporisateur; lotion pour les pieds; masques de soins des pieds; 
désincrustants pour les pieds; pierres à poncer pour les pieds; produits pour bains de pied; fond 
de teint en crème; fond de teint; fond de teint; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; 
parfums pour la maison; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance 
électriques; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; 
sachets parfumés; sachets parfumés pour coussinets pour les yeux; parfums; parfums et 
parfumerie; parfums à usage domestique; parfums à usage personnel; savon liquide pour fruits et 
légumes; encens fumigatoire pour parfumer l'air ambiant; encens fumigatoires [kunko]; cires pour 
mobilier; cire pour meubles; gargarismes; essence de gaulthérie; masques en gel pour les yeux; 
cache-oeil en gel à usage cosmétique; vernis à ongles en gel; produits pour retirer les ongles en 
gel; produits pour enlever les ongles en gel; poudres à récurer à usage général; abrasifs à usage 
général; géraniol; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; essence de gingembre; nettoyant 
à vitres; nettoyants à vitres; produits nettoyants pour vitres; essuie-verre; papier de verre; brillant à 
usage cosmétique; décapant à graffitis; savons granulés; dégraissants; fond de teint gras; baumes 
capillaires; baume capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; décolorants capillaires; 
crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins 
capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits 
de soins capillaires composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; colorant 
capillaire; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures 
capillaires; colorants et décolorants capillaires; colorants capillaires; revitalisant; revitalisant en 
barre; revitalisant pour bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits 
pour boucler les cheveux; décolorants capillaires; décolorants capillaires; produits de décapage 
après coloration capillaire; colorants capillaires; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; produits 
de balayage capillaire; gelées capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires 
et fixatifs; brillant à cheveux; laques capillaires; éclaircissants capillaires; lotions capillaires; fard à 
cheveux; masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse et gel capillaires; 
mousses capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour les 
cheveux à usage cosmétique; huiles capillaires; colle à postiches; pommade capillaire; pommades 
capillaires; pommades capillaires à usage cosmétique; produits capillaires lissants; produits 
défrisants; produits épilatoires; crèmes dépilatoires; après-shampooings; après-shampooings à 
usage cosmétique; produits de mise en plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; 
fixatifs et gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; mousse coiffante; produits 
coiffants; fixatif coiffant; teintures capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler et de mise en plis; lotions capillaires à onduler; produits 
capillaires à onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; colorants et décolorants 
capillaires; poudre pour laver les cheveux; fixatif; maquillage d'Halloween; nettoyants pour les 
mains; nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; produits nettoyants pour les mains; 
produits nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; nettoyants pour les mains; crème à 
mains; crèmes à mains; crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions pour 
les mains à usage cosmétique; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; 
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savon à mains; savons à mains liquides; henné à usage cosmétique; détergents ménagers; 
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; tampons 
nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; 
chiffons d'époussetage imprégnés; chiffons à lustrer imprégnés; serviettes en papier imprégnées 
pour nettoyer la vaisselle; laine d'acier imprégnée pour le nettoyage; encens; encens et cônes 
d'encens; cônes d'encens; bâtonnets d'encens; inclinateurs; savon industriel; ionone; huile fixative 
japonaise; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de jasmin; eau de javel; rouge à polir; 
bâtonnets d'encens; composés pour enlever la laque; produits pour enlever la laque; additifs à 
lessive pour adoucir l'eau; javellisant à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; bleu de 
lessive; azurant; agent d'avivage pour la lessive; détergents à lessive; assouplissant pour la 
lessive; agent d'avivage; produit de prétrempage pour la lessive; produits de prétrempage pour la 
lessive; apprêts à lessive; produits d'empesage pour la lessive; savon à lessive; détachants pour 
la lessive; amidon à lessive; cire à lessive; lavande; essence de lavande; essence de lavande à 
usage cosmétique; eau de lavande; lustrant à feuilles; décolorants pour le cuir; apprêts pour le 
cuir; cirages pour le cuir; produits de préservation du cuir; cirages d'entretien du cuir; détachants 
pour le cuir; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les 
lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; 
brillants à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour 
les lèvres; colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; 
débouche-drains chimiques liquides; dentifrices liquides; détergents liquides pour lave-vaisselle; 
traceurs liquides pour les yeux; cires à planchers liquides; fond de teint liquide; fond de teint 
liquide [mizu-oshiroi]; latex liquide pour la peinture corporelle; parfums liquides; rouge à joues 
liquide; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la 
lessive; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides; savons 
liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour bains de pieds; nettoyants désodorisants 
pour bacs à litière; produits de toilettage pour le bétail; savons louffas; poudre libre pour le visage; 
lotions pour la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; 
lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du 
visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour durcir les ongles; flocons de magnésium pour 
le bain; maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage pour le 
corps; maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; 
crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour 
le visage et le corps; base de maquillage; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions 
démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; produits 
démaquillants; maquillage vendu en poudriers; maquillage; démaquillant; mascara; mascaras; 
masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; huiles et 
lotions de massage; cires de massage; composés de polissage pour le métal; étuis à rouges à 
lèves en métal; 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; 
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couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; 
dissolvants à vernis à ongles; blanchisseurs d'ongles; cires à planchers naturelles; musc naturel; 
parfumerie naturelle; neutralisants pour permanentes; crèmes de nuit; baume à lèvres non 
médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; crème 
non médicamenteuse pour l'érythème fessier; bains de bouche non médicamenteux; crème contre 
l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de soins capillaires non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; liquides antidérapants pour planchers; cire antidérapante pour planchers; bains 
d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles 
à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles de 
toilette; nettoyants pour le four; produits nettoyants pour fours; tampons imprégnés de produits 
démaquillants; décapants à peinture; décapants à peinture; compositions de décapage pour 
peinture; produits décapants pour peinture; décapants à peinture; produits de décapage de 
peinture; compositions de décapage de peinture, de laque et de vernis; savon en feuilles à usage 
personnel; cire à parquet; pâtes pour cuirs à rasoir; timbres contenant un écran solaire et un écran 
solaire total pour la peau; crème gommante; crayons à usage cosmétique; huile de menthe 
poivrée; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles parfumées; huiles parfumées pour la 
fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées; poudre parfumée; poudres parfumées; 
savons parfumés; poudre de talc parfumée; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; 
parfums; parfums à usage industriel; parfums sous forme solide; sachets parfumés; produits à 
permanente; solutions à permanente; lotions à permanente; déodorants à usage personnel; 
produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; 
shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; 
pétrolatum à usage cosmétique; huiles de pin pour le nettoyage de planchers; composés de 
polissage pour le plastique; cire à mobilier et à planchers; cirages pour le cuir; produits à polir pour 
instruments de musique; crèmes à polir; papier à polir; rouge à polir; pierres de polissage; cire à 
polir; pommades à usage cosmétique; pommades pour les lèvres; pommes de senteur; 
hypochlorite de potassium; pot-pourri; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des 
coussins d'aromathérapie; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; serviettes humides à 
usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées d'un 
détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de détergent à vaisselle; produits 
avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; produits avant-
rasage; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; produits pour permanentes; produits 
pour retirer les ongles en gel; produits de mise en plis; produits pour permanentes; produits pour 
déboucher les tuyaux de drainage; produits pour déboucher les drains; produits pour déboucher 
les éviers; produits pour déboucher les tuyaux de vidange; produits pour laver les fruits et les 
légumes; produits pour onduler les cheveux; produits pour faire briller les feuilles des plantes; 
produits de préservation du cuir; poudre compacte pour le visage; pierre ponce; pierres ponces; 
recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; tatouages temporaires à usage 
cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; agents de rinçage pour la lessive; recharges de 
parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance; 
produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose; essence de rose à usage cosmétique; 
rouges à joues; huile de polissage du bois; décapants à rouille; produits de dérouillage; produits 
de dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison; savon pour le cuir; safrol; sable pour le 
sablage; tissu abrasif; gants de ponçage; papier abrasif; papier abrasif pour l'affûtage de crayons 
à dessin; produits détartrants à usage domestique; sels de bain parfumés; crèmes parfumées pour 
le corps; lotions parfumées pour le corps; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
céramiques parfumées; désodorisant parfumés pour tissus en vaporisateur; produits parfumés en 
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vaporisateur pour le linge de maison; eau parfumée pour le linge de maison; huiles parfumées 
dégageant des arômes une fois chauffées; cônes de pin parfumés; parfums d'ambiance à 
vaporiser; savons parfumés; eau parfumée; bois parfumé; liquides à récurer; poudres à récurer; 
produits à récurer; solutions abrasives; gel sculptant; algues pour la cosmétologie; gélatine 
d'algues pour la lessive; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; faux sourcils auto-adhésifs; 
crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; produits autobronzants; pains de shampooing; 
shampooings revitalisants; shampooings; shampooings et 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 en lotion; écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; 
gels solaires; lotions solaires; lait solaire; huiles solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à 
usage cosmétique; produits solaires; écran solaire total; écran solaire; écrans solaires en crème; 
écrans solaires en crème à usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans 
solaires en lotion; écrans solaires en lotion à usage cosmétique; écrans solaires; crèmes solaires; 
lotions solaires; huiles solaires; huiles solaires à usage cosmétique; musc synthétique; parfumerie 
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synthétique; vanilline synthétique pour la parfumerie; cire de tailleur; poudre de talc; poudre de talc 
pour la toilette; poudres de talc à usage cosmétique; crèmes bronzantes; gels bronzants; lotions 
bronzantes; laits bronzants; huiles bronzantes; huile de théier; lotions pour le nettoyage des dents; 
produit blanchissant pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; tatouages temporaires 
à usage cosmétique; terpènes; faux sang pour le théâtre; maquillage de scène; maquillage de 
scène; teintures pour les cheveux; nettoyants pour flancs blancs de pneu; lingettes imprégnées 
d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyants pour cuvettes de toilette; 
détergents à cuvette de toilette; savons de toilette; eau de toilette; eau de toilette contenant de 
l'huile de serpent; toniques à usage cosmétique; tonifiants pour les cheveux; lotions tonifiantes 
pour le visage, le corps et les mains; produits pour le nettoyage des dents; gel dentifrice; 
dentifrice; dentifrice en pain; produits de polissage des dents; poudre dentifrice; poudre dentifrice à 
usage cosmétique; crèmes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; pâtes 
blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des dents; dentifrice; crèmes topiques à 
base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; décalcomanies pour les 
ongles; tripoli pour le polissage; térébenthine pour le dégraissage; embellisseurs pour le dessous 
des yeux; nettoyants pour tissus; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à 
usage personnel; parfums à la vanille; crème de beauté; dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; 
alcali volatil utilisé comme détergent; cendre volcanique pour le nettoyage; produits nettoyants 
pour papiers peints; poudre à laver; écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires 
hydrofuges; lotions pour onduler les cheveux; produits capillaires à onduler; cire pour automobiles; 
cire pour parquets; cire pour l'épilation; produits de décapage de cire; bandes de cire pour 
l'épilation; cires pour le cuir; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; nettoyants pour 
flancs blancs; blanc d'Espagne; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-
brise; liquides lave-glace; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; 
liquide lave-glace; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; produits de polissage pour le traitement du bois; produits antirides de 
soins de la peau; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, 
le bleu, le violet, l'orange et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot CRAYOLA est vert avec un contour jaune et est entouré d'un ovale au contour 
vert et au centre or. Directement sous le mot CRAYOLA se trouve un arc inversé contenant des 
bandes verticales qui passent graduellement (de gauche à droite) du orange, au jaune, au vert, au 
bleu puis au violet.

Produits
 Classe 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 
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contenant un insectifuge; bougies pour l'éclairage; bougies pour veilleuses; réservoirs de butane; 
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 
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essence; additifs non chimiques pour graisses; additifs non chimiques pour carburant à moteur; 
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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CRAYOLA PROPERTIES, INC.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, 
le bleu, le violet, l'orange et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot CRAYOLA est vert avec un contour jaune et est entouré d'un ovale au contour 
vert et au centre or. Directement sous le mot CRAYOLA se trouve un arc inversé contenant des 
bandes verticales qui passent graduellement (de gauche à droite) du orange, au jaune, au vert, au 
bleu puis au violet.

Produits
 Classe 05

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 
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piscines; algicides; algicides, à savoir produits chimiques pour l'entretien de piscines; algicides à 
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; 
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herbicides aquatiques; agents à usage médical combattant l'intoxication par l'arsenic; greffons 
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 
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cèdre pour utilisation comme insectifuge; bois de cèdre pour utilisation comme insectifuge; éthers 
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 
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corps; pain pour diabétiques; pain pour diabétiques à usage médical; boissons à base de jus de 
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 
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sous forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
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 
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pousse des cheveux; produits pour la pousse des cheveux à usage médical; désinfectants pour 
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; 
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produits d'extermination des insectes; régulateurs de croissance des insectes; insectifuge sous 
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; 
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lingettes humides médicamenteuses contre l'acné; eaux dentifrices médicamenteuses qui 
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; 
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couches en papier pour bébés; couvre-couches; doublures de couche; gouttes nasales pour le 
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 
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intraoculaire; préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations 
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 
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traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
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 



  1,963,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 506

pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
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; 
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préparations de progestérone; suppléments alimentaires de propolis; protéines en poudre servant 
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 
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bain; eau thermale; préparations de thiolutine; thiomersal; préparations de thréonine; pastilles pour 
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 
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comprimés; vitamines; vitamines et préparations vitaminiques; vitamines pour adultes; vitamines 
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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 Numéro de la demande 1,963,095  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yellow Mountain Imports Inc.
1930 Village Center Circle #3-16123
Las Vegas, NV 89134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 or et 
les mots YELLOW MOUNTAIN IMPORTS sont noirs.

Produits
 Classe 28

Ensembles de jeu de backgammon; jeux de backgammon; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de 
dames; jeux de dames; jeux de dames; pièces de jeu de dames; jeux d'échecs; pièces de jeu 
d'échecs; jeux d'échecs; jeux de dames chinoises; gobelets à dés; dés; gobelets à dés; jeux de 
dés; dominos; damiers; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; gobans; jeux de go; pierres 
de jeu de go; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); échiquiers coréens [plateaux de jang-gi]; 
pièces de jeu d'échecs coréen [pièces de jang-gi]; jeux de mah-jong; mah-jong; billes; pots pour 
les pions de jeu de go [pots Goke]; jeux de vocabulaire.
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 Numéro de la demande 1,963,144  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCI USA LLC
825 Old Trail Road
Etters, PA 17319
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

COOL WAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Connecteurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/293,939 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,963,163  Date de production 2019-05-15
 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

TRELLIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la localisation, le suivi et l'interconnectivité en temps réel à l'aide de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs, de panneaux de commande d'éclairage, de panneaux électriques, de 
luminaires, d'appareils d'éclairage, de lampes électriques et de lampes à DEL, logiciels et matériel 
informatique, y compris capteurs de distance, détecteurs de mouvement, capteurs optiques, 
capteurs de position, détecteurs de proximité, sondes de température, capteurs pour la mesure de 
la luminosité, étiquettes RFID, récepteurs de radiofréquences, émetteurs de radiofréquences, 
modems et routeurs de passerelles pour la localisation et l'interconnectivité en temps réel par 
infonuagique ainsi que des téléphones mobiles, des ordinateurs, des panneaux de commande 
d'éclairage, des panneaux électriques, des luminaires, des appareils d'éclairage, des lampes 
électriques et des lampes à DEL.

 Classe 11
(2) Luminaires intégrant un système de localisation en temps réel et luminaires intégrant des 
capteurs, y compris une caméra, un capteur d'humidité et une sonde de température, et des 
fonctions d'interconnexion pour compter et localiser des personnes et contrôler des paramètres 
environnementaux.



  1,963,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 513

 Numéro de la demande 1,963,300  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIPING SHENG
NANMEN, CHONGFU TOWN, TONGXIANG 
CITY, JIAXING CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 
314511
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKANDBLUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport; robes; jupes; chemises; tee-shirts; pantalons; jeans; 
vestes; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux de fourrure; manchons en fourrure; étoles en 
fourrure; châles; layette; layette (vêtements); chaussures; chapeaux; gants; foulards; ceintures; 
ceintures pour vêtements.



  1,963,303 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 514

 Numéro de la demande 1,963,303  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Honghua Zhang
Room 901-902, No.1 Building
No.39, Shiling Road, Laoshan District
Qingdao, Shandong, 266000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus; chambres à air pour pneus; pneumatiques; trousses de réparation pour chambres à air; 
carcasses pour pneumatiques; pneus d'automobile; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus 
pour roues de véhicule; clous pour pneus; chapes pour le rechapage de pneus.



  1,963,428 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 515

 Numéro de la demande 1,963,428  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qdoba Restaurant Corporation
9330 Balboa Avenue 
San Diego, CA 92123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QDOBA STANDS FOR FLAVOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88281507 en liaison avec le même genre de services



  1,963,433 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 516

 Numéro de la demande 1,963,433  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Growmark, Inc.
1701 Towanda Ave
P.O. Box 2500
Bloomington, IL 61701-2057
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CETANE EXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour carburants diesels.



  1,963,445 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 517

 Numéro de la demande 1,963,445  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toyo Tire Corporation, a legal entity
2-2-13 Fujinoki
Itami-shi, Hyogo 664-0847
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SN3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.



  1,963,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 518

 Numéro de la demande 1,963,583  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Business Growth Fund LP
145 King Street West, Suite 730
Toronto
ONTARIO
M5H1J8

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le vert pour la partie inférieure droite de la lettre « G » dans l'acronyme « CBGF » et le 
gris pour le reste de la marque.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires; consultation en organisation et en gestion des 
affaires.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux; services de consultation en investissement de capitaux.



  1,963,622 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 519

 Numéro de la demande 1,963,622  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GOAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détergents à lessive.



  1,963,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 520

 Numéro de la demande 1,963,627  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1958350 Ontario Inc.
406-12 Sudbury Street
Toronto
ONTARIO
M6J3W7

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

HEIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.

Services
Classe 40
Services de brassage de bière.



  1,963,631 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 521

 Numéro de la demande 1,963,631  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cargill Meat Solutions Corporation
852 E. Douglas Avenue
Wichita, KS 6702-1413
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREFERRED ANGUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Boeuf.



  1,963,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 522

 Numéro de la demande 1,963,716  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Implus Footcare, LLC
2001 T.W. Alexander Drive
Box 13925
Durham, NC 27709-3925
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRAGLIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussettes; bonneterie.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88339636 en liaison avec le même genre de produits



  1,963,721 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 523

 Numéro de la demande 1,963,721  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COG Marketers, Ltd. DBA AgroLiquid
3055 W. M-21
St. Johns, MI 48879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMAGRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais à usage agricole; produits fertilisants; produits nutritifs pour plantes.



  1,963,725 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 524

 Numéro de la demande 1,963,725  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUNIL SARANGI
9235 Jane St, Suite 1105
Maple
ONTARIO
L6A0J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZYTRIO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; diffusion de 
publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; publicité sur 
Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; promotion de produits et de 
services par la distribution de cartes de réduction; promotion des produits et des services de tiers 
par la distribution de cartes de réduction.



  1,963,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 525

 Numéro de la demande 1,963,729  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDHEED INC.
67 Kimbark Blvd
North York
ONTARIO
M5N2X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADIOGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques liquides; préparations de multivitamines; préparations de vitamines et 
de minéraux à usage médical.



  1,963,812 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 526

 Numéro de la demande 1,963,812  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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 03

Produits de soins capillaires.



  1,963,813 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 527

 Numéro de la demande 1,963,813  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNILEVER CANADA INC.
160 Bloor Street East Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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 03

Produits de soins capillaires.



  1,963,814 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 528

 Numéro de la demande 1,963,814  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNILEVER CANADA, INC.
160 Bloor Street East Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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 03

Produits de soins capillaires.



  1,963,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 529

 Numéro de la demande 1,963,817  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East, Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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 03

Produits de soins capillaires.



  1,963,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 530

 Numéro de la demande 1,963,818  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNILEVER CANADA INC.
160 Bloor Street East Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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 03

Produits de soins capillaires.



  1,963,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 531

 Numéro de la demande 1,963,819  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNILEVER CANADA INC.
160 Bloor Street East, Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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 03

Produits de soins capillaires.



  1,963,821 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 532

 Numéro de la demande 1,963,821  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARRIQUE WINE IMPORTS LTD.
41 Scarsdale Road
Unit 9
North York
ONTARIO
M3B2R2

Agent
MICHAEL A. CARLI
(MILLER THOMSON LLP), 100 New Park 
Place, Suite 700, Vaughan, ONTARIO, L4K0H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEADWIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,963,883 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 533

 Numéro de la demande 1,963,883  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Jihao Heyou Information 
Technology Co., Ltd.
303, No. 5, Xiyue 2nd Street, Zhicun, Dashi 
Street
Panyu District
Guangzhou, 511400
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIPPODOCTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Luminaires à DEL; grils; armoires frigorifiques; climatiseurs; accessoires de bain; machines de 
purification de l'eau à usage domestique; tapis chauffants électriques; coussins chauffants; 
ventilateurs pour climatiseurs; lampes électriques.



  1,963,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 534

 Numéro de la demande 1,963,893  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joshua  Lucas Marinelli
2 Tarrell Close
Maple
ONTARIO
L6A2G2

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) Musique numérique téléchargeable d'Internet; fichiers de musique téléchargeables.

 Classe 25
(2) Shorts; blazers; bottes; cardigans; gants; chapeaux; vestes; jeans; chemises à manches 
longues; salopettes; pantalons; foulards; chaussures; chemises à manches courtes; chaussettes; 
chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; sous-vêtements; gilets.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre de musique en ligne 
non téléchargeable.



  1,963,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 535

 Numéro de la demande 1,963,953  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FINE PAINTS OF EUROPE, INC.
(a New York corporation)
Route 4 West (P.O. Box 419)
Woodstock, Vermont, 05091-0419
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUROTHANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Vernis en polyuréthane.



  1,964,013 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 536

 Numéro de la demande 1,964,013  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stonyfield Farm, Inc.
10 Burton Drive  
Londonderry, NH 03053
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STONYFIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Produits laitiers.



  1,964,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 537

 Numéro de la demande 1,964,023  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jump Algorithms, LLC
600 W. Chicago Ave.
Suite 825
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUMP CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Investissement de capitaux propres.



  1,964,187 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 538

 Numéro de la demande 1,964,187  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PBM NUTRITIONALS, LLC
652 Peter Jefferson Parkway, Suite 300
Charlottesville, VA 22911
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

PROCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pour nourrissons.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88210322 en liaison avec le même genre de produits



  1,964,197 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 539

 Numéro de la demande 1,964,197  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brandon William  Mckenzie
207-7 Vimy Ave
Halifax
NOVA SCOTIA
B3M4P9

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORDIC APOLLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chemises à col boutonné; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; vestes; shorts; pantalons 
molletonnés; tee-shirts.



  1,964,200 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 540

 Numéro de la demande 1,964,200  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTY BEAUTY GERMANY GMBH
Berliner Allee 65
Darmstadt,  64295
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WONDER'LAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,964,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 541

 Numéro de la demande 1,964,201  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTY BEAUTY GERMANY GMBH
Berliner Allee 65
Darmstadt, 64295
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WONDER'CLOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,964,290 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 542

 Numéro de la demande 1,964,290  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DecoArt, Inc.
49 Cotton Ave.
Stanford, KY 40484
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

DECOART STENCILS ON A RING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Pochoirs.
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 Numéro de la demande 1,964,330  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Newegg Inc.
17560 Rowland Street
City of Industry, CA 91748
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

SHOPPING UPGRADED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail en ligne.
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 Numéro de la demande 1,964,333  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A.
Badenerstrasse 116
8952 Schlieren
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

REVLON CLEAN COLOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; colorants capillaires.
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 Numéro de la demande 1,964,380  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miguel Louro, LDA.
Monte Branco
Apartado 1
7100-145 Estremoz
PORTUGAL

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALENTO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais ALENTO est « the strength or desire to 
accomplish something » ou encore « mind », « courage » ou « effort ».

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,964,410  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Resmok lndustrial Co., LTD.
Room908, Building1, Aerospace Building
51 Gaoxin South 9th Road, Yuehai Street
Nanshan District, Shenzhen
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Tabac; vaporisateurs oraux pour fumeurs; filtres à cigarettes; cigarettes électroniques; solutions 
liquides pour cigarettes électroniques; fume-cigarettes en métal précieux; briquets pour fumeurs; 
cigarettes; tabac à chiquer; contenants de gaz pour briquets à cigares.



  1,964,434 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04
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 Numéro de la demande 1,964,434  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKY 'D'
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/309,317 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,964,475  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gabriel Martin  Michel
PO Box 389
P.O. Box 389
Pelican Narrows
SASKATCHEWAN
S0P0E0

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REZBABE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Décalcomanies.

 Classe 25
(2) Bandanas; boxeurs; soutiens-gorge; casquettes; gants; chandails molletonnés à capuchon; 
vestes; mitaines; culottes; foulards; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails; tee-shirts; 
tuques; leggings.



  1,964,479 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04
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 Numéro de la demande 1,964,479  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gabriel Martin  Michel
PO Box 389
P.O. Box 389
Pelican Narrows
SASKATCHEWAN
S0P0E0

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REZCHICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Décalcomanies.

 Classe 25
(2) Bandanas; boxeurs; soutiens-gorge; casquettes; gants; chandails molletonnés à capuchon; 
vestes; mitaines; culottes; foulards; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails; tee-shirts; 
tuques; leggings.
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 Numéro de la demande 1,964,486  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bitfury Group Limited
c/o Harneys Services (Cayman) Limited
Harbour Pl, 103 South Church St, 4th Fl
P.O. Box 1024
George Town, KY 11002
CAYMAN ISLANDS

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXONUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la conception, le développement et l'implémentation de chaînes de 
blocs et d'applications informatiques de chaîne de blocs; bases de données électroniques 
téléchargeables pour la conception, le développement et l'implémentation de chaînes de blocs et 
d'applications informatiques de chaîne de blocs; logiciels téléchargeables pour la gestion, la 
validation, l'authentification, la sécurisation et la transmission de données cryptées.

Services
Classe 35
(1) Gestion de bases de données; conseils et consultation en affaires dans le domaine de la 
gestion des droits numériques, nommément consultation ayant trait à la création, à la mise en 
oeuvre et à la surveillance de contrats intelligents; conseils et consultation en affaires dans le 
domaine de la gestion de bases de données pour le processus de dépouillement des votes et de 
vérification de la légitimité et de l'immuabilité de votes; conseils et consultation en affaires dans le 
domaine de la gestion des droits numériques, nommément analyse commerciale ayant trait à la 
création, à la mise en oeuvre et à la surveillance de contrats intelligents; conseils et consultation 
en affaires dans le domaine de la gestion des droits numériques, nommément analyse 
commerciale ayant trait à la détection et à la prévention des contrefaçons, à la conformité avec les 
règlements, à l'octroi de licences de propriété intellectuelle ainsi qu'à la certification de 
l'authenticité et de la propriété.

Classe 36
(2) Conseils et consultation financiers ayant trait à la sécurité, à la transparence et à l'optimisation 
d'opérations financières, au moyen de la technologie des chaînes de blocs; services d'évaluation 
du crédit.

Classe 42
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(3) Cryptage et décryptage de données; codage et décodage de données; conception de bases de 
données; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour la conception, le développement et 
l'implémentation de chaînes de blocs et d'applications informatiques de chaîne de blocs; offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion, la validation, l'authentification, la 
sécurisation et la transmission de données cryptées; programmation informatique, aide aux 
opérations conclues en monnaie virtuelle par la création de dossiers de transaction cryptés, 
vérifiables et immuables; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion 
d'opérations conclues en monnaie virtuelle, par la création et la tenue de dossiers de transaction 
cryptés; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour utilisation dans le domaine du 
sociofinancement, nommément de logiciels pour la création de dossiers cryptés, vérifiables et 
immuables sur l'apport financier à des tiers; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
création de dossiers de transaction cryptés, vérifiables et immuables et de documents dans le 
domaine de la logistique; offre de logiciels non téléchargeables en ligne permettant la tenue et la 
gestion de votes et de référendums, nommément la création de dossiers cryptés, vérifiables et 
immuables sur les choix des électeurs; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
création de dossiers de transaction cryptés, vérifiables et immuables et de documents dans les 
domaines de l'exécution, de la surveillance et du respect des accords juridiques; conseils 
techniques dans le domaine de la gestion des droits numériques; conseils et consultation ayant 
trait au cryptage et au décryptage de données; conseils et consultation ayant trait au codage et au 
décodage de données; conseils et consultation ayant trait à la conception de bases de données; 
conseils et consultation ayant trait à la conception de bases de données; conseils et consultation 
ayant trait à l'offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour la conception, le développement 
et l'implémentation de chaînes de blocs et d'applications informatiques de chaîne de blocs; 
conseils et consultation ayant trait à l'offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
gestion, la validation, l'authentification, la sécurisation et la transmission de données cryptées; 
conseils et consultation ayant trait à la programmation informatique, nommément au 
développement de chaînes de blocs pour utilisation par des tiers; conseils et consultation ayant 
trait à l'offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'aide aux opérations conclues en 
monnaie virtuelle par la création de dossiers de transaction cryptés, vérifiables et immuables; 
conseils et consultation ayant trait à l'offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion 
d'opérations conclues en monnaie virtuelle, par la création et la tenue de dossiers de transaction 
cryptés; conseils et consultation ayant trait à l'offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
utilisation dans le domaine du sociofinancement, nommément de logiciels pour la création de 
dossiers cryptés, vérifiables et immuables sur l'apport financier à des tiers; conseils et consultation 
ayant trait à l'offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour la création de dossiers de 
transaction cryptés, vérifiables et immuables et de documents dans le domaine de la logistique; 
conseils et consultation ayant trait à l'offre de logiciels non téléchargeables en ligne permettant la 
tenue et la gestion de votes et de référendums, nommément la création de dossiers cryptés, 
vérifiables et immuables sur les choix des électeurs; conseils et consultation ayant trait à l'offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la création de dossiers de transaction cryptés, 
vérifiables et immuables et de documents dans le domaine de l'exécution, de la surveillance et du 
respect des accords juridiques.

Classe 45
(4) Conseils et consultation dans le domaine de la gestion des droits numériques.
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 Numéro de la demande 1,964,501  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harstad Group Holdings Pty Ltd
PO Box 214
Sandringham, Victoria, 3191
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

skyhero
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Réservation de voyages; réservation de sièges pour les voyages.
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 Numéro de la demande 1,964,502  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mimran Group Inc.
1100 Bathurst Street
Toronto
ONTARIO
M5R3G9

Agent
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE SPOKEN OF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Services de tailleur sur mesure.
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 Numéro de la demande 1,964,525  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
1 Henkel Way 
Rocky Hill, CT, 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURL CODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; colorants capillaires; produits coiffants.
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 Numéro de la demande 1,964,528  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guyana Sugar Corporation Inc.
Ogle Estate
East Coast Demerara
GUYANA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Sucre; sucre brut.



  1,964,570 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 556

 Numéro de la demande 1,964,570  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superfeet Worldwide, Inc.
1820 Scout Place
Ferndale, WA 98248
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

DYNAMIC RUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Semelles intérieures pour articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/211,283 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,964,616  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARTERRA WINES CANADA, INC.
441 Courtneypark Drive East
Mississauga
ONTARIO
L5T2V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAN'S BENCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,964,617  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive 
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Urinoirs.
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 Numéro de la demande 1,964,776  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bräu, Inc.
18 Mill Street
Littleton, NH 03561
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESILIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88283947 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,964,826  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMQ SOLUTIONS, LLC
764 Walsh Avenue
Santa Clara, CA 95050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Armoires de rangement en métal.
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 Numéro de la demande 1,965,300  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MACROHEALTHY (CANADA) 
BIOTECHNOLOGIES CO. LTD.
150-10451 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires d'albumine; aliments pour bébés; préparations pour bébés; 
suppléments alimentaires de caséine; boissons électrolytiques à usage médical; capsules de 
ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes pour l'oncologie; suppléments vitaminiques 
liquides; suppléments nutritifs minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; lait en poudre pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; protéines en poudre servant 
de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires de 
protéines de soya; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; préparations vitaminiques sous 
forme de substituts de repas en boisson et en poudre.

 Classe 29
(2) Crème au beurre; crème laitière; lactosérum en poudre; lait et produits laitiers; boissons 
lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; caillé de lait; poudre de lait; 
produits laitiers; protéines de lait; solides du lait; lait protéinique; lait de riz; lait de riz à usage 
culinaire; lait de soya; lait de soya; lactosérum; crème fouettée; crème à fouetter.

 Classe 30
(3) Boissons au thé; aromatisants au thé; thés aux fruits; thé.

Services
Classe 35
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Services de présentation à des fins de marchandisage; compilation de publicités pour utilisation 
comme pages Web sur Internet; réalisation d'études de marché; recherche en marketing; publicité 
en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; vente en ligne de produits alimentaires; 
placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des 
tiers; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; services de 
présentation en vitrine pour magasins; publicité télévisée pour des tiers; services de présentation 
en vitrine.



  1,965,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 563

 Numéro de la demande 1,965,480  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NewLand Tech Inc.
95 Mural Street, Suite 600
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3G2

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

CALIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,965,521  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nikon-Essilor Co., Ltd.
10-8, Ryogoku 2-chome, Sumida-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEEMAX Ultimate
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Verres de lunettes; verres de lunettes; lentilles optiques; lentilles ophtalmiques.
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 Numéro de la demande 1,965,538  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ARC Group Benefits Inc.
400-261 Rue Saint-Jacques
Montréal
QUEBEC
H2Y1M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENT CONSUMPTION / CONSOMMATION 
INTELLIGENTE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Analyse du coût d'acquisition; services de comparaison de prix.
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 Numéro de la demande 1,965,562  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Callaway Golf Company
2180 Rutherford Road
Carlsbad, California , CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAWS MD5
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Bâtons de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/332,173 en liaison avec le même genre de produits



  1,965,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 567

 Numéro de la demande 1,965,569  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BrownTrout Publishers, Inc.
201 Continental Blvd.
Suite 200
El Segundo, CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROWNTROUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Calendriers.
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 Numéro de la demande 1,965,606  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jaswant Dass
1575 Drew Road
Mississauga
ONTARIO
L5S1S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DASS PRO STUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Matériaux de renforcement en métal pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,965,649  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
1 Henkel Way 
Rocky Hill, CT, 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEEKEND HAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,965,702  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WILBERT  BERRY
2102-1201 Walden Cir
Mississauga
ONTARIO
L5J4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S DRYP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Jus de fruits et de légumes; boissons fouettées.
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 Numéro de la demande 1,966,740  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9266-6213 Québec inc
605 Av Pine
Saint-Lambert
QUÉBEC
J4P2P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Green Internet
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) serveurs de réseaux; serveurs informatiques

 Classe 11
(2) chauffe-eau; chauffe-eau à usage domestique

Services
Classe 42
location de serveurs web; location d'un serveur de base de données à des tiers
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 Numéro de la demande 1,966,882  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deep Blue Distilleries Ltd
210-837 Beatty St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

John Hartley 1910
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Distillateurs d'alcool.

 Classe 33
(2) Gin.

Services
Classe 35
Services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,967,585  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Repaint History Inc.
39 Rainbow Creek Way
North York
ONTARIO
M2K2T9

Agent
ANJLI PATEL
77 Cottingham Street , Toronto, ONTARIO, 
M4V1B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REPAINT HISTORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 14
(2) Bracelets; boucles d'oreilles; bijoux; colliers.

 Classe 16
(3) Reproductions artistiques.

 Classe 18
(4) Sacs fourre-tout.

(5) Sacs-pochettes; sacs à main.

 Classe 25
(6) Tee-shirts.

(7) Ceintures; robes; pantalons; foulards; jupes; pantalons.

(8) Blouses; chemises.

 Classe 26
(9) Épinglettes de fantaisie.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; promotion des oeuvres d'art de tiers par la présentation de 
portfolios en ligne par un site Web.

(2) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; création de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
consultation en stratégie de médias sociaux.

Classe 41
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(3) Ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts.
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 Numéro de la demande 1,967,586  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Repaint History Inc.
39 Rainbow Creek Way
North York
ONTARIO
M2K2T9

Agent
ANJLI PATEL
77 Cottingham Street , Toronto, ONTARIO, 
M4V1B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERSTORY IS HISTORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 14
(2) Bracelets; boucles d'oreilles; bijoux; colliers.

 Classe 16
(3) Reproductions artistiques.

 Classe 18
(4) Sacs fourre-tout; sacs-pochettes; sacs à main.

 Classe 25
(5) Tee-shirts.

(6) Ceintures; blouses; robes; pantalons; foulards; chemises; jupes; pantalons.

 Classe 26
(7) Épinglettes de fantaisie.

Services
Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; création de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; promotion des oeuvres d'art de tiers par la 
présentation de portfolios en ligne par un site Web; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
consultation en stratégie de médias sociaux.

(2) Vente en ligne de vêtements.

Classe 41
(3) Ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts.
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 Numéro de la demande 1,967,612  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kianda Mauch
15 Sandford Cres
Whitby
ONTARIO
L1R2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NP med
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative de cliniques de soins de santé; 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 ayant trait à l'organisation et à la gestion 
des affaires; consultation en gestion et en organisation 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; 
gestion des affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion 
des affaires pour pigistes; 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 organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et en 
exploitation d'entreprises; services de consultation en organisation des affaires; services 
d'évaluation du risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services de 
planification stratégique des affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; compilation 
de statistiques; services informatisés de commande en ligne dans le domaine des cosmétiques; 
facturation médicale; vente en ligne de produits de soins du corps; offre de soutien à la gestion 
d'entreprises en démarrage pour d'autres entreprises; offre de services de groupe de discussion; 
vente au détail de cosmétiques.

Classe 41
(2) Tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; rédaction de manuels pédagogiques; 
services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; éditique; organisation de conférences et de 
colloques dans le domaine de la science médicale; organisation de conférences, de groupes de 
travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; tenue de 
conférences dans le domaine de l'oncologie.

Classe 44
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(3) Digitopuncture; services de traitement des dépendances; services de conseil ayant trait au 
contrôle du poids; services de conseil ayant trait à la perte de poids; dépistage de la 
consommation d'alcool à des fins médicales; soins médicaux ambulatoires; analyse de la 
constitution corporelle d'humains ou d'animaux à des fins médicales ou vétérinaires; thérapie de 
désaccoutumance au tabac; analyse comportementale à des fins médicales; services de 
prélèvement de sang; services de vérification de la tension artérielle; services de dépistage du 
cancer colorectal; services de dépistage du cancer du sein; télésurveillance de la fréquence 
cardiaque de patients; services de dépistage du cancer du col de l'utérus; réalisation d'examens 
médicaux; réalisation d'évaluations et d'examens psychologiques; dépistage de facteurs de risque 
de maladie cardiovasculaire; consultation dans le domaine des cosmétiques; consultation dans le 
domaine de l'alimentation; consultation ayant trait à l'alimentation; services de consultation dans le 
domaine de l'alimentation; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services 
d'analyse cosmétique pour déterminer les cosmétiques convenant le mieux à la forme du visage et 
au teint d'une personne; services de soins esthétiques pour le corps; services de soins 
esthétiques pour le corps offerts par des spas santé; services de traitement cosmétique du corps; 
services de traitement cosmétique pour le corps; counseling en psychologie holistique et en 
ergothérapie; counseling en ergothérapie; services dermatologiques; services dermatologiques 
pour le traitement des troubles de la peau; services de dermatologie; services de dépistage du 
diabète; conseils en alimentation; conseils en alimentation et en nutrition; services de conseil en 
alimentation; services de counseling en matière de toxicomanie; services de counseling en 
traitement de la toxicomanie; dépistage de drogues à usage médical; dépistage de la 
consommation de drogues; dépistage de la consommation de drogues chez des personnes; 
services de dépistage de la consommation de drogues; services de soins du visage; services de 
consultation en alimentation et en nutrition; tests génétiques à des fins médicales; services de 
soins infirmiers gériatriques; examen gynécologique par frottis; services de gynécologie; 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; évaluation des risques pour la 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 dépistage de l'hépatite; services de soins de santé à domicile; soins infirmiers 
à domicile; services de centre de soins palliatifs; traitements de remplissage par injection à usage 
cosmétique; services de thérapie contre l'insomnie; services de consultation en lactation; services 
de dépistage du cancer du poumon; services de drainage lymphatique; services de soins de santé 
gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; services d'analyse 
médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer; services d'analyse médicale pour le 
diagnostic du cancer; services de soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées; services de 
diagnostic médical et chirurgical; services de clinique médicale; cliniques médicales; consultation 
médicale pour la sélection de fauteuils roulants, de chaises percées, d'appareils de levage pour 
personnes handicapées, de déambulateurs et de lits adéquats; counseling médical ayant trait au 
stress; services de diagnostic médical; services d'évaluation médicale pour les patients en 
réadaptation visant à déterminer les traitements appropriés et à en évaluer l'efficacité; services 
d'examen médical; évaluation médicale de la condition physique; services de visites médicales à 
domicile; services de soins médicaux; dépistage médical; dépistage médical ayant trait au coeur; 
services de dépistage médical dans le domaine de l'asthme; services de dépistage médical dans 
le domaine de l'apnée du sommeil; services de dépistage médical ayant trait aux maladies 
cardiovasculaires; services médicaux pour le traitement du cancer de la peau; services médicaux 
dans le domaine du diabète; services médicaux dans le domaine de la néphrologie; services 
médicaux dans le domaine de l'oncologie; services médicaux dans le domaine du traitement de la 
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douleur chronique; tests médicaux de diagnostic ou de traitement; tests médicaux pour l'évaluation 
de la condition physique; services de tests médicaux; services de tests médicaux pour l'évaluation 
de la condition physique; services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de 
maladies; services de traitement médical offerts par un spa santé; services de traitement médical 
offerts par des cliniques et des hôpitaux; services de dépistage en santé mentale; services en 
santé mentale; services de clinique médicale mobile; 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; dépistage de l'ostéoporose; services de 
soins infirmiers pédiatriques; soins palliatifs; services de soins infirmiers pédiatriques; évaluation 
du rendement dans le domaine de la santé; conseils pharmaceutiques; services de consultation 
pharmaceutique; conseils en matière de pharmacie; services d'examen physique; réadaptation 
physique; physiothérapie; services de physiothérapie; préparation et administration de 
médicaments; préparation de rapports psychologiques; consultation professionnelle dans les 
domaines de la technologie médicale, de la chirurgie et de l'orthopédie; services de dépistage du 
cancer de la prostate; offre d'information sur l'allaitement; offre de services de dépistage du 
cancer; offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; offre d'information sur les 
suppléments alimentaires et l'alimentation; offre d'information sur les conseils en alimentation et 
en nutrition; offre d'information sur les suppléments alimentaires et nutritifs; offre d'information sur 
les services de soins infirmiers; offre d'information sur les examens physiques; offre d'information 
sur la préparation et la distribution de médicaments; offre d'information sur le traitement des 
luxations, des entorses ou des fractures; offre d'information aux patients dans le domaine de 
l'administration de médicaments; offre de conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie; 
offre de conseils médicaux dans le domaine de la gériatrie; offre de conseils médicaux dans le 
domaine de la perte de poids; offre d'information médicale dans le domaine de la dermatologie; 
offre d'information médicale dans le domaine de la gériatrie; offre d'information médicale dans le 
domaine de la perte de poids; offre d'information nutritionnelle concernant les boissons à des fins 
de perte de poids encadrée médicalement; offre d'information nutritionnelle concernant les 
aliments à des fins de perte de poids encadrée médicalement; offre d'information pharmaceutique; 
offre de services de traitement de désaccoutumance au tabac; offre de services de programmes 
de perte de poids; offre de services de programmes de perte de poids; offre d'information dans les 
domaines de la prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement du cancer; offre de 
renseignements pharmaceutiques; offre de services d'évaluation des risques psychologiques ainsi 
que d'information sur la modification du comportement et la gestion du stress; services 
d'évaluation et d'examen psychologiques; services d'évaluation psychologique; services de soins 
psychologiques; soins psychosociaux; services d'inhalothérapie; services de spa; tests 
psychologiques normalisés; services de télémédecine; traitement des luxations, des entorses ou 
des fractures [judo-seifuku]; traitement de l'apnée du sommeil; planification et supervision de 
régimes amaigrissants; services de planification et de supervision de régimes amaigrissants.

Classe 45
(4) Services de counseling pour personnes en deuil; services de résolution de conflits; services de 
consultation en matière de croissance personnelle et de motivation; offre de services de soutien 
individuel aux patients atteints du cancer et à leur famille; offre de services de soutien individuel 
aux familles de personnes atteintes de maladies graves.
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 Numéro de la demande 1,967,632  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Bailey
6 Westmount Road
Okotoks
ALBERTA
T1S2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

saver card
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Répertoires; cartes de membre; périodiques imprimés dans le domaine du tourisme; publications 
imprimées dans le domaine du tourisme.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des 
réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; publicité des produits et des services 
de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; compilation de répertoires 
d'entreprises; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; 
offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre de services d'information en ligne sur les 
répertoires d'entreprises.

Classe 36
(2) Offre de réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de 
membre.

Classe 39
(3) Organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques et de croisières; 
réservation de sièges pour les voyages; réservation de voyages par l'intermédiaire d'offices de 
tourisme; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; accompagnement durant 
des circuits touristiques.
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 Numéro de la demande 1,967,636  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leanne Reimche
260160 4448 Front St SE
T3M 1M4
P.O. Box T3M 1M4
Calgary
ALBERTA
T3M1M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IM Wellness Internal Medicine Wellness Centre
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Cliniques pour la perte de poids.
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 Numéro de la demande 1,967,643  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Gardensoul Health Consultancy 
Co., Ltd
Room 1202-9, building B2
259 Wensan Road, Xihu District
Hangzhou, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « Daniva » est un terme inventé et n'a pas de traduction anglaise ni française.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires d'alginate; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; vitamines pour enfants; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés et d'oligo-éléments; aliments pour bébés; suppléments alimentaires composés 
d'oligo-éléments; vitamines gélifiées; suppléments alimentaires de lécithine; bonbons 
médicamenteux pour le soulagement du rhume; suppléments nutritifs minéraux; suppléments 
minéraux; 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 de protéines de soya; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; 
préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques; vitamines; suppléments alimentaires de 
levure.

 Classe 29
(2) Concentrés de bouillon; noix confites; viande en conserve; porc en conserve; huile de coco à 
usage alimentaire; fruits confits; fruits et légumes séchés; noix aromatisées; fruits givrés; 
grignotines à base de fruits; flanc de porc de style coréen [samgyeopsal]; porc haché; soupe 
instantanée; confitures; légumes mélangés; garniture aux noix; mélanges de grignotines à base de 
noix; porc; couenne de porc; fruits en conserve; noix grillées; extraits d'algues à usage alimentaire; 
fruits en conserve; légumes en conserve.

 Classe 30
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(3) Gâteaux; bonbons; barres de céréales; grignotines à base de céréales; biscuits; avoine broyée; 
gâteaux aux fruits; pain d'épices; avoine mondée; céréales de son d'avoine; flocons d'avoine; 
pâtisseries; céréales prêtes à manger; grignotines à base de riz; flocons d'avoine et de blé; avoine 
épointée; sucre; confiseries au sucre; sucreries sous forme de bonbons.

 Classe 32
(4) Boissons énergisantes; eaux aromatisées; boissons à base de fruits; soda au gingembre; 
boissons isotoniques; préparations pour faire des boissons au sorbet; 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 au jus de fruits; boissons non 
alcoolisées à base de miel; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de 
l'eau minérale; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs enrichies de 
protéines; boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; eaux de table.
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 Numéro de la demande 1,967,667  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Riccardo Palmer
2237 Hackett Place
L1L0B3
P.O. Box L1L0B3
Oshawa
ONTARIO
L1L0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Studios cinématographiques; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; montage vidéo; production de films vidéo.
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 Numéro de la demande 1,968,717  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Curtis Braun
105 St Moritz Pl SW
Calgary
ALBERTA
T3H0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
L'utilisation du tréma sur le deuxième « a », représente le son d'un « a » allongé.

Produits
 Classe 21

(1) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de ville; 
vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 30
(3) Café; grains de café torréfiés.

Services
Classe 40
(1) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(2) Services de comptoir à café et à jus; cafés-restaurants; location de chambres comme 
hébergement temporaire.
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 Numéro de la demande 1,972,820  Date de production 2019-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Athanasios Zikantas
6082 Tecumseh Rd E
Windsor
ONTARIO
N8T1E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sofos
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Cafés-restaurants.
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 Numéro de la demande 1,973,188  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUALITY GOLD, INC.
500 Quality Boulevard
Fairfield, OH 45014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE ITALY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/267,567 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,973,362  Date de production 2019-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marcelo Paniza
43 Torrance Rd
Scarborough
ONTARIO
M1J2J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Vin sans alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; 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 à base de bière; cocktails à base de bière; bières; bière noire; bières noires; 
bière aromatisée au café; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières désalcoolisées; vins 
désalcoolisés; extraits de houblon pour faire de la bière; bières aromatisées; bière au gingembre; 
extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon pour la production de bière; imitation 
de bière; bière légère; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; extraits de malt pour faire de 
la bière; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; cidre non 
alcoolisé; vin non alcoolisé; préparations pour faire de la bière; bière à faible teneur en alcool; 
racinette; cidre doux; bière de malt grillé; bière de blé; bières de blé.
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 Numéro de la demande 1,973,488  Date de production 2019-06-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE GERMAIN INC./GERMAIN GROUP 
INC.
500 - 1200, rue des Soeurs-du-Bon-Pasteur
Québec
QUÉBEC
G1S0B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GERMAIN HOTELS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones; sangles pour téléphones mobiles; clés USB; cartes à puces comme clés 
de chambre

 Classe 10
(2) Bouchons d'oreille; condoms

 Classe 12
(3) Canots à rames; chariots

 Classe 14
(4) Bracelets

 Classe 16
(5) Sacs à provisions en papier; sac d'emballage en papier; crayons; stylos; cahiers; blocs-notes; 
couvertures de livres en cuir; bannières en papier; carton; autocollants; cartes de souhaits; 
étiquettes de prix; étiquettes autocollantes; manchons de café en carton; signets; papeterie; 
enveloppes; certificats-cadeaux; cartes cadeaux; magazines; affiches

 Classe 18
(6) Étiquettes a bagages en plastique; porte-étiquettes a bagages; sacs à provisions; parapluies; 
porte-documents

 Classe 20
(7) Coussins pour animaux de compagnie

 Classe 21
(8) Sous-verres; couvertures de planches à repasser; gourdes; vaissellerie; bouteilles d'eau; porte-
cartes de menus; linges à vaisselle

 Classe 22
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(9) Sacs d'emballage en matières textiles; sacs de blanchisserie

 Classe 25
(10) Masques pour dormir; foulards; peignoirs; pantoufles; habillement pour cyclistes; manteaux; 
casquettes; bonnets en laine; uniformes pour le personnel

 Classe 28
(11) Footbag; ballons de soccer

 Classe 30
(12) Chocolat

 Classe 31
(13) Biscuits pour chiens

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du 
consommateur

Classe 37
(2) Services de concierge

Classe 39
(3) Exploitation de terrain de stationnement; services de voiturier

Classe 41
(4) Centre de conditionnement physique

Classe 43
(5) Services d'hôtellerie; location et exploitation de salles de réunions et de congrès; services de 
restaurant; services de bar
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 Numéro de la demande 1,973,572  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOUVERNEUR INC.
1000, rue Sherbrooke ouest
Bureau 2300
Montréal
QUÉBEC
H3A3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APT GOUVERNEUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
location de biens immobiliers; location d'immeubles; location d'appartements et de bureaux
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 Numéro de la demande 1,976,177  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 0887901

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nippon Paper Industries Co., Ltd.
4-1, Ohji 1-chome,
Kita-ku
Tokyo 114-0002
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie, nommément polyoléfines modifiées, caoutchouc liquide 
modifié pour les industries des revêtements, les industries des adhésifs, les industries de 
traitement du plastique et les industries du papier et du carton; adhésifs à usage industriel, 
nommément adhésifs pour l'industrie automobile, adhésifs à reliure, adhésifs pour l'industrie de 
l'emballage de biens de consommation, adhésifs pour l'industrie du meuble, adhésifs pour la 
fabrication de contreplaqué, adhésifs pour l'industrie textile, adhésifs pour papier peint, adhésifs 
pour revêtements muraux, adhésifs pour revêtements de sol, adhésifs à usage général, adhésifs 
de contact pour stratifiés, adhésifs de contact pour le bois, adhésifs pour la pose de feuilles 
d'imperméabilisation de toit, adhésifs pour l'industrie de la construction, produits chimiques 
adhésifs pour fixer de la peinture à des surfaces dans l'industrie de la construction, produits 
chimiques adhésifs pour imprimer avec de l'encre pour l'industrie de l'impression, produits 
chimiques adhésifs pour la fabrication d'encre d'imprimerie pour utilisation sur des contenants 
d'emballage en plastique, produits chimiques adhésifs, à savoir ingrédient dans l'encre 
d'imprimerie pour l'adhérence aux contenants d'emballage en plastique, produits chimiques 
adhésifs pour fixer de l'encre sur la surface de contenants d'emballage en plastique.
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 Numéro de la demande 1,976,435  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Desert Gold Distribution Inc.
110 George St South
#902
M5A4P9
Toronto
ONTARIO
M5A4P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le diamant est en noir et blanc et la feuille intégrée dans le diamant est rouge. Le bloc de pierre 
est en gris et noir.

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

Services
Classe 36
Acceptation du paiement de factures; acceptation de lettres de change; services d'assurance 
accident; souscription d'assurance accident; services de souscription d'assurance accident; 
services de débit de comptes fournisseurs; financement de comptes clients; acquisition de terrains 
pour des tiers; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; services d'actuariat; services de 
conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et 
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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.
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 Numéro de la demande 1,977,077  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yuan Yuan
17-2-603, Jianghai Huaqianshu, No.288 
Qingxiao Road, Quanjiao County
Chuzhou, Anhui, 239000
CHINA

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anjien
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Contenants isothermes pour boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments; bonbonnières; ouvre-bouteilles; tire-bouchons électriques; 
moules à gâteau; moules de cuisine; plateaux à glaçons; mélangeurs à cocktail; passoires; 
passoires à thé; entonnoirs de cuisine; entonnoirs à huile pour automobiles; louches de service; 
cuillères à crème glacée; ustensiles de cuisine; planches à découper de cuisine; râpes pour la 
cuisine; tapis de cuisson; moules à glaçons; séparateurs à oeufs.
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 Numéro de la demande 1,977,298  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1479064

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cask 3, Inc.
33 Vestry Street, Apt 1
New York NY 10013
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

TEN TO ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément rhum, vodka, gin, téquila, mezcal, whiskey et brandy.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88252680 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,977,365  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 0668747

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steinbock Mode GmbH
Steinbockallee 13
A-6063 Rum
AUTRICHE

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 25

Vêtements, nommément complets pour hommes, complets pour femmes, tailleurs jupes, tailleurs-
pantalons, tailleurs pour femmes, tailleurs pour homme, robes, vestons de complets, vestons 
sport, vestes, pantalons, manteaux, jupes, chemisiers, châles, ponchos, gilets, cardigans, 
chemises; vêtements de sport et de loisirs, à savoir tenues de détente; souliers, chaussures, 
nommément chaussures de randonnée et chaussures d'entrainement, chaussures de dames; 
chapellerie, nommément chapeaux et casquettes.
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 Numéro de la demande 1,978,367  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Green Sight Agri-Holdings Inc.
12-3620 29 St NE
Calgary
ALBERTA
T1Y5Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte « 
greensight AGRI-HOLDINS INC. » et la feuille de chanvre circulaire sont verts (Pantone* 378 CP). 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 05

(1) Huile de CBD à usage médical.

 Classe 31
(2) Plants de chanvre vivants.
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 Numéro de la demande 1,978,582  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1370456

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL
24 rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, porte-documents, besaces, portefeuilles, porte-
monnaie, portecartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie), trousses de voyage (vides), 
trousses destinées à contenir des articles de toilette (vides), pochettes en tant que sacs à main de 
soirée.
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 Numéro de la demande 1,978,696  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scholastic Inc. 

557 Broadway
New York, NY 10012
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

NOISETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Livres pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,978,823  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xpression Vin Inc..
2068, rue de la Province
Longueuil
QUÉBEC
J4G1R7

Agent
STÉPHANIE THURBER
(Cain Lamarre S.E.N.C.R.L.), 630, boul. René-
Lévesque Ouest, bureau 2780, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILLUSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin
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 Numéro de la demande 1,979,291  Date de production 2019-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
New Roots Herbal Inc.
3405 FX Tessier
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V5V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sweet 'n Clean
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Édulcorants naturels; succédanés de sucre.
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 Numéro de la demande 1,979,817  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&J Merchandising Ltd. 
159-4400 McLean Creek Rd
Okanagan Falls
BRITISH COLUMBIA
V0H1R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

articles de bonneterie de contention; jerseys de contention; collants de contention; chaussettes de 
contention; chaussettes de compression à usage médical ou thérapeutique; gilets de contention; 
bas de contention à usage médical; collants de contention à usage médical
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 Numéro de la demande 1,980,321  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foshan Shuimianyang Home Co.,Ltd.
Rm 1,6F,No.102,W.Longjiang Section, National 
Highway 325,Longjiang Town
Shunde, Foshan, 528318
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXZZZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de chambre; lits; sommiers à ressorts; sommiers; stores d'intérieur en tissu; mobilier de 
salle de séjour; matelas; oreillers; matelas de sol.
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 Numéro de la demande 1,981,554  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1483486

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Stock Transfer & Trust Company, 
LLC
6201 15th Avenue
Brooklyn NY 11219
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

ASTRELLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi d'information sur les actionnaires, la 
gestion de données sur la participation dans les capitaux propres et la production de rapports dans 
les domaines de la propriété collective, de la finance d'entreprise et des opérations d'actionnaires.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88457299 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,286  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beaver-Visitec International (US), Inc.
500 Totten Pond Road - 10 CityPoint
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Cristallins artificiels; prothèses intraoculaires, à savoir lentilles pour l'implantation chirurgicale; 
cristallins artificiels pour le remplacement des cristallins d'une personne.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/320,740 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,415  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G. G. Guertin Inc.
4940 Edouard VII
Saint-Philippe
QUÉBEC
J0L2K0

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASS SHIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Production de spectacles musicaux de variétés
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 Numéro de la demande 1,982,753  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1142721

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAKO Spólka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia
Aleja Pilsudskiego 88
PL-33-300 Nowy Sacz
POLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAKO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Fenêtres et portes en métal, y compris fenêtres et portes avec isolant thermique, cadres de 
fenêtre et de porte en métal, bâtis dormants et encadrements de châssis en métal. Garnitures en 
métal pour fenêtres et portes. Linteaux en métal. Murs, nommément murs de façade, toits et abris 
en verre, tous avec une charpente en métal. Puits de lumière en métal. Constructions en métal 
pour bâtiments, nommément charpentes et bâtis pour murs, toits et abris en verre, ainsi que 
serres et jardins d'hiver. Abris d'entreposage et abris en métal, structures légères, nommément 
puits de lumière et murs en métal, y compris murs avec isolant thermique. Murs intérieurs en 
métal, y compris murs avec vitres, présentoirs en verre, vitrines. Revêtements en métal pour la 
construction, lambris en métal. Portes en métal résistant au feu et à la fumée, cloisons résistant au 
feu en métal pour la construction. Constructions transportables en métal, nommément serres 
transportables en métal.

 Classe 19
(2) Fenêtres et portes autres qu'en métal, y compris en bois et en profilés de plastique 
multichambres, cadres de fenêtre et de porte autres qu'en métal, bâtis dormants et encadrements 
de châssis autres qu'en métal, y compris en bois et en profilés de plastique multichambres. 
Panneaux de porte autres qu'en métal. Appuis autres qu'en métal. Fenêtres et portes en bois et en 
plastique avec revêtement en métal pour les éléments du cadre. Fenêtres et portes autres qu'en 
métal avec cadre en métal. Volets autres qu'en métal. Revêtements en bois et en imitation de 
bois, revêtements autres qu'en métal pour la construction. Serres et jardins d'hiver avec 
charpentes autres qu'en métal, poutres et constructions autres qu'en métal, nommément serres 
transportables en plastique.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros de portes de garage et de portes industrielles, de portes 
segmentées et de portes-rideaux, de mécanismes d'entraînement, de dispositifs de commande et 
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de dispositifs d'automatisation pour ces portes, de fenêtres et de portes en métal et autres qu'en 
métal, y compris de fenêtres et de portes en bois et en profilés de plastique multichambres, 
d'accessoires pour fenêtres et portes, d'accessoires pour fenêtres, comme des volets roulants 
externes, des stores internes, y compris des stores en tissus, des moustiquaires.
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 Numéro de la demande 1,983,302  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIMC LLC
101 W. Prospect Avenue
Cleveland, OH 44115-1075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL YELLOW CAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Teintures à bois.
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 Numéro de la demande 1,983,435  Date de production 2019-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bodegas Esmeralda S.A.
Dean Funes 669, Piso 1º Ciudad de Córdoba
Provincia de Córdoba
CP5000, 
ARGENTINA

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

UXMAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,983,625  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1142722

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAKO Spólka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia
Aleja Pilsudskiego 88
PL-33-300 Nowy Sacz
POLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Fenêtres et portes en métal, y compris fenêtres et portes avec isolant thermique, cadres de 
fenêtre et de porte en métal, bâtis dormants et encadrements de châssis en métal. Garnitures en 
métal pour fenêtres et portes. Linteaux en métal. Murs, nommément murs de façade, toits et abris 
en verre, tous avec une charpente en métal. Puits de lumière en métal. Constructions en métal 
pour bâtiments, nommément charpentes et bâtis pour murs, toits et abris en verre, ainsi que 
serres et jardins d'hiver. Abris d'entreposage et abris en métal, structures légères, nommément 
puits de lumière et murs en métal, y compris murs avec isolant thermique. Murs intérieurs en 
métal, y compris murs avec vitres, présentoirs en verre, vitrines. Revêtements en métal pour la 
construction, lambris en métal. Portes en métal résistant au feu et à la fumée, cloisons résistant au 
feu en métal pour la construction. Constructions transportables en métal, nommément serres 
transportables en métal.

 Classe 19
(2) Fenêtres et portes autres qu'en métal, y compris en bois et en profilés de plastique 
multichambres, cadres de fenêtre et de porte autres qu'en métal, bâtis dormants et encadrements 
de châssis autres qu'en métal, y compris en bois et en profilés de plastique multichambres. 
Panneaux de porte autres qu'en métal. Appuis autres qu'en métal. Fenêtres et portes en bois et en 
plastique avec revêtement en métal pour les éléments du cadre. Fenêtres et portes autres qu'en 
métal avec cadre en métal. Volets autres qu'en métal. Revêtements en bois et en imitation de 
bois, revêtements autres qu'en métal pour la construction. Serres et jardins d'hiver avec 
charpentes autres qu'en métal, poutres et constructions autres qu'en métal, nommément serres 
transportables en plastique.

Services
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Classe 35
Vente au détail et vente en gros de portes de garage et de portes industrielles, de portes 
segmentées et de portes-rideaux, de mécanismes d'entraînement, de dispositifs de commande et 
de dispositifs d'automatisation pour ces portes, de fenêtres et de portes en métal et autres qu'en 
métal, y compris de fenêtres et de portes en bois et en profilés de plastique multichambres, 
d'accessoires pour fenêtres et portes, d'accessoires pour fenêtres, comme des volets roulants 
externes, des stores internes, y compris des stores en tissus, des moustiquaires.
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 Numéro de la demande 1,983,637  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1485902

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIFTY2 Technology GmbH
Tullastraße 80
79108 Freiburg
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

PreonLab
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels d'application pour l'analyse de la mécanique des fluides, la 
simulation de l'état solide et de structures ainsi que leur visualisation dans les domaines des 
automobiles et des pièces d'automobile; logiciels d'application pour la simulation de la circulation 
d'air dans les domaines des automobiles et des pièces d'automobile.

Services
Classe 42
Logiciel-service [SaaS] pour applications logicielles pour l'analyse de la mécanique des fluides, la 
simulation de l'état solide et de structures et leur visualisation dans les domaines des automobiles 
et des pièces d'automobile; offre en ligne de logiciels non téléchargeables pour l'analyse de la 
mécanique des fluides, la simulation de l'état solide et de structures et leur visualisation dans les 
domaines des automobiles et des pièces d'automobile; logiciel-service [SaaS] pour applications 
logicielles pour la simulation de la circulation d'air dans les domaines des automobiles et des 
pièces d'automobile; plateforme-service [PaaS] offrant des plateformes logicielles pour 
applications logicielles pour la simulation de la circulation d'air dans les domaines des automobiles 
et des pièces d'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 013 884 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,983,650  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1301437

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VINARIA PURCARI S.R.L., întreprindere mixta
Purcari
MD-4229 Stefan-Voda
REPUBLIC OF MOLDOVA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le logo faisant l'objet de la demande est constitué du mot VINOHORA écrit en caractères 
ordinaires.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.
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 Numéro de la demande 1,983,827  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jezabel Drolet
1100 Rue De l'Abricotier
Terrebonne
QUÉBEC
J7M0G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clinique Jouvence
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de soins esthétiques
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 Numéro de la demande 1,983,905  Date de production 2019-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patricia S. Brown
140 Park St. West
Windsor
ONTARIO
N9A7A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,984,004  Date de production 2019-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFA Properties, Inc.
1105 North Market Street
Suite 928
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CFA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant et de traiteur.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/328,317 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,984,159  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH
Vahrenwalder Strasse 9
30165 Hannover, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,984,160  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH
Vahrenwalder Strasse 9
30165 Hannover, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,984,263  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Maikaishi Information Technology 
Dvpt. Co., Ltd.
B-404, Bldg.35, Wanke, Qinglinjing (Phase 3), 
Longcheng St.
Longgang, Shenzhen, 518116
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAYHOI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bandanas; ceintures; bikinis; chemisiers; noeuds papillon; soutiens-gorge; cache-oreilles; 
chapeaux; bandeaux; cravates; mouchoirs de poche; foulards; châles; chemises; chaussures; 
chaussettes; chandails; maillots de bain; caleçons; serre-poignets.
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 Numéro de la demande 1,984,385  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alexandre Pierre Deslauriers
40192 Skyline Dr.
PO2893
Garibaldi Highlands
BRITISH COLUMBIA
V0N1T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FACT REBELLION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de 
sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; 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; ceintures pour vêtements; vêtements de 
gymnastique; vêtements de vélo; vêtements de pêche; vêtements pour nourrissons; vestes; 
vêtements militaires; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chapeaux en papier pour utilisation comme 
articles vestimentaires; vêtements de ski; vêtements de sport; vêtements de protection solaire; 
socquettes; chaussettes pour hommes; pantoufles-chaussettes; supports-chaussettes; fixe-
chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes d'entraînement; chaussettes 
isothermes; chaussettes pour femmes; chandails de baseball; chemises à col boutonné; chemises 
tout-aller; chemises pour enfants; chandails à col; chemises habillées; chemises en molleton; 
chemises de golf; chemises en tricot; chemises à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; chemises de nuit; chandails décolletés; 
chandails piqués; polos; tee-shirts promotionnels; maillots de rugby; plastrons; empiècements de 
chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; chemises à manches courtes; tee-
shirts à manches courtes; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; chemises sport; 
chemises sport à manches courtes; chandails molletonnés; tee-shirts; chandails d'équipe; maillots 
de tennis; chemisiers pour femmes; chemises tissées; casquettes et chapeaux de baseball; 
chapeaux en tissu; chapeaux de mode; chapeaux de golf; chapeaux; chapeaux en tricot; 
chapeaux tricotés; chapeaux imperméables; chapeaux en carex (sugegasa); petits chapeaux; 
casquettes et chapeaux de sport; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; hauts-de-forme; 
chapeaux en laine; pantalons capris; pantalons cargos; pantalons tout-aller; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; 
pantalons en molleton; pantalons de golf; pantaminis; jeans; pantalons de jogging; pantalons de 
sport absorbant l'humidité; tailleurs-pantalons; pantalons; pantalons imperméables; pantalons 
courts; pantalons de ski; pantalons de neige; pantalons de planche à neige; pantalons 
molletonnés; culottes flottantes; pantalons d'entraînement; pantalons de survêtement; vestes et 
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pantalons imperméables; pantalons imperméables; pantalons de yoga; blousons de plage; 
blousons d'aviateur; vestes de vélo; vestes en duvet; vestes en molleton; vestes de golf; vestes 
chaudes; vestes à capuchon; vestes et chaussettes; vestes en tricot; vestes réfléchissantes; 
vestes longues; vestes de moto; vestes d'extérieur; vestes imperméables; vestes imperméables; 
vestes d'équitation; vestes coquilles; vestes de ski; vestes à manches; vestes sans manches; 
vestons d'intérieur; vestes sport; costumes; blousons d'entraînement; blousons d'entraînement; 
vestes imperméables; coupe-vent; coupe-vent; vestes d'hiver; casquettes promotionnelles.
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 Numéro de la demande 1,984,430  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH
Vahrenwalder Strasse 9
30165 Hannover, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,984,432  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH
Vahrenwalder Strasse 9
30165 Hannover, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,984,452  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xingfu SONG
NO. 10, Gaoxin South 4th Road, Nanshan 
District
Shenzhen City, Guangdong Province, 
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMSUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bols pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,984,466  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S & B FOODS INC.
18-6, Nihonbashi Kabuto-cho,
Chuo-ku,
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S&B Umami Topping
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Assaisonnements.
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 Numéro de la demande 1,984,497  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONROAD LIMITED
2109-80 Western Battery Rd
Toronto
ONTARIO
M6K3S1

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chapeaux; chaussures; pantalons molletonnés pour adultes; jeans; chaussettes; chandails 
molletonnés; tee-shirts; vêtements de dessous; casquettes et chapeaux de baseball; casquettes; 
chaussures tout-aller; chapeaux en tissu; chaussures de randonnée pédestre; chapeaux en tricot; 
chaussures de course; hauts; leggings.
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 Numéro de la demande 1,984,520  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fairview Cellars Ltd.
13147 334th Avenue
R.R.#1, Site 66, Comp. 15
Oliver
BRITISH COLUMBIA
V0H1T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,984,647  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ali Rastegari
21-1175 Haro St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nation Fitness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poids pour chevilles; haltères longs; balles et ballons d'exercice; trampolines d'exercice; poids 
d'exercice; cordes à sauter; haltères russes; cordes à sauter; gants d'haltérophilie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE 
D'IRAN, demande no: 139850140001037040 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,710  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Juan Liu
Room 11 Floor 11 Block 8, WEIJINGWAN, 
MEILINHU
QINGYUAN, GUANGDONG, 511500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fuinloth
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chandails; chandails; costumes; complets; tailleurs pour femmes; pantalons; pantalons; robes; 
pardessus; vestes en suède; vestes en cachemire; camisoles; parkas; gilets; chemises en tricot; 
jupes en tricot; vestes en tricot; chandails tricotés.



  1,984,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04
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 Numéro de la demande 1,984,715  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOUNCE PET HAIR & LINT GUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Assouplissants.



  1,984,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04
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 Numéro de la demande 1,984,716  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLS AMISEN Ltd.
92 Caplan Ave
Suite 409
Barrie
ONTARIO
L4N9J2

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Huile de cuisson.



  1,984,723 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04
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 Numéro de la demande 1,984,723  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH
Vahrenwalder Strasse 9
30165 Hannover, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule.



  1,984,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,984,724  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH
Vahrenwalder Strasse 9
30165 Hannover, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule.



  1,984,726 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,984,726  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH
Vahrenwalder Strasse 9
30165 Hannover, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule.



  1,984,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,984,727  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH
Vahrenwalder Strasse 9
30165 Hannover, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule.



  1,984,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04
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 Numéro de la demande 1,984,728  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH
Vahrenwalder Strasse 9
30165 Hannover, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule.



  1,984,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04
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 Numéro de la demande 1,984,732  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88338354 en liaison avec le même genre de produits



  1,984,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04
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 Numéro de la demande 1,984,735  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITWISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Draps.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88338508 en liaison avec le même genre de produits



  1,984,767 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04
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 Numéro de la demande 1,984,767  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mycondolink

900-920 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M4W3C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 rouge 
et le gris sont caractéristiques de la marque. Les lettres « m » et « l » dans le haut de la marque 
sont noires. La lettre « c » et le dessin de serrure à l'intérieur de la lettre « c » sont rouges. Le mot 
« mycondolink » est gris.

Services
Classe 42
Programmation informatique; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; services de programmation informatique.



  1,984,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 641

 Numéro de la demande 1,984,772  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEMINI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Ustensiles de table.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88365398 en liaison avec le même genre de produits



  1,984,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04
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 Numéro de la demande 1,984,778  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KASSIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Ustensiles de table.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88365385 en liaison avec le même genre de produits



  1,984,783 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,984,783  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATIKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Ustensiles de table.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88365540 en liaison avec le même genre de produits



  1,984,787 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 644

 Numéro de la demande 1,984,787  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VULCAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Ustensiles de table.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88365560 en liaison avec le même genre de produits



  1,984,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 645

 Numéro de la demande 1,984,791  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Ustensiles de table.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88381607 en liaison avec le même genre de produits



  1,984,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 646

 Numéro de la demande 1,984,798  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175 Chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE THE NORTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,984,822 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,984,822  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175 Chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POUR THE NORTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,984,827 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,984,827  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ten Pao International Limited
Room 610-612, 6/F, Kwong Sang Hong 
Centre, 151-153 Hoi Bun Road
Kwun Tong, Kowloon, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCITRUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Convertisseurs cc-ca; chargeurs USB; conduits acoustiques; antennes de radio; amplificateurs 
audio; récepteurs audio et vidéo; récepteurs audio; haut-parleurs; chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
enceintes pour haut-parleurs; calculatrices; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; antennes de téléphone cellulaire; chargeurs pour brosses à dents électriques; chargeurs 
pour cigarettes électroniques; cartes de circuits imprimés; raccords pour lignes électriques; 
convertisseurs de courant; redresseurs de courant; transformateurs de courant; accumulateurs 
pour véhicules; câbles et fils électriques; convertisseurs de courant; gradateurs de lumière; relais 
électriques; transformateurs électriques; convertisseurs électriques; boîtes de distribution 
électrique; relais électriques; consoles de distribution d'électricité; chargeurs de pile de pipette 
électronique; filtres pour la suppression d'interférences radio; batteries à haute tension; boîtes de 
jonction; ballasts pour appareils d'éclairage; mâts pour antennes sans fil; mégaphones; fils 
électriques à gaine de plastique; cartes de circuits imprimés; radar; antennes de radio; récepteurs 
radio; radios; transformateurs élévateurs; tableaux de contrôle; blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension.

 Classe 12
(2) Alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour voitures automobiles; moteurs diesels 
pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; vélos électriques; 
moteurs électriques pour voitures automobiles; véhicules automobiles électriques; moteurs pour 
véhicules terrestres; triporteurs; leviers de commande pour véhicules.

Services
Classe 35
Administration de la paie pour des tiers; services d'agence de publicité; conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; services de consultation en marketing 
d'entreprise; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; création et 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; publipostage des produits et des services de 
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tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services d'agence d'importation-
exportation; facturation; recrutement de personnel; préparation et placement de publicités 
extérieures 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; promotion des oeuvres d'art de tiers 
par l'offre de portfolios en ligne par un site Web; relations publiques; services de présentation en 
vitrine pour magasins de détail; démonstration de vente pour des tiers; décoration de vitrines; 
publicité télévisée pour des tiers; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires.



  1,984,905 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,984,905  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGDONG ROSERY BATH SCIENCE 
AND TECHNOLOGY CO., LTD.
NO.8-3, NAJIN INDUSTRY PARK
 SANHE TOWN
TAISHAN CITY, JIANGMEN, 
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Congélateurs; porte-serviettes chauffants; radiateurs électriques portatifs; sèche-mains pour salles 
de toilette; crépines d'évier; cuvettes de toilette; installations de sauna; réservoirs de chasse d'eau; 
machines de purification de l'eau à usage domestique; appareils pour bains d'hydromassage; 
stérilisateurs d'eau; douches; chauffe-bains; cabines de douche; multicuiseurs; appareils 
d'éclairage; radiateurs électriques; lave-têtes; conditionneurs d'air; casques à vapeur pour salons 
de beauté; robinets; bidets.



  1,985,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,985,010  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc.
30 Knightsbridge Rd
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTERLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Baignoires; bidets; robinets; douches; éviers; toilettes.



  1,985,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,985,025  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saint-Gobain Abrasives, Inc.
One New Bond Street
Worcester, MA 01615-0008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASCENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Pierres à affûter.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88396543 en liaison avec le même genre de produits



  1,985,040 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,985,040  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAMPERS EXPRESSIONS FRESH BLOOM SCENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lingettes pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,985,045  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAMPERS EXPRESSIONS BOTANICAL RAIN 
SCENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lingettes pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,985,091  Date de production 2019-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Qiudian Technology Co., Ltd.
11B, Building 25, F Zone, Yitian Huayuan, 
Fubao Street, Futian District
Shenzhen City, Guangdong Province, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOCONDOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes électriques; projecteurs; réverbères; lampes de mineur; lanternes chinoises électriques; 
lampes à dynamo pour véhicules; plafonniers; lampes germicides pour purifier l'air; ampoules; 
installations de bain; feux de vélo; projecteurs de plongée; douches; barbecues; projecteurs de 
scène.
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 Numéro de la demande 1,985,118  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maizhong Shao
No.266 Fanghu Group, Fanghu Village
Caoxi Town, Yiyang County, Shangrao City
Jiangxi Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Apaix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Plafonniers; luminaires à DEL; ampoules à DEL; lampes sur pied; tubes à décharge électrique 
pour l'éclairage; lumières électriques pour arbres de Noël; robinets mélangeurs pour conduites 
d'eau; robinets; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche; tuyaux pour 
chaudières de chauffage; éviers de cuisine; douchettes; panneaux de douche; supports à douche.



  1,985,275 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 657

 Numéro de la demande 1,985,275  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forever Cheese, Inc.
Suite 307
36-36 33rd Street
Astoria, NY 11106
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SMOKIN' GOAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Fromage.
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 Numéro de la demande 1,985,284  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Xibu Technology Co., Ltd.
Room 1516, Block A, Jinxiu Guojikeji Center
Juye Road No. 26, Binjiang District
310000, Hangzhou, Zhejiang,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs à dos; sacs d'escalade; sacs polochons de voyage; sacs à main; sacs à clés; sacs en cuir; 
sacs à provisions en filet; grands sacs à dos; sacs d'écolier; sacs à provisions à roulettes; sacs à 
provisions; sacs de sport; valises; sacs à outils en cuir; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à main 
de voyage; malles; portefeuilles.



  1,985,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 659

 Numéro de la demande 1,985,376  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Frank (Franco) Petrillo
101-6595 Ch De La Côte-Saint-Luc
Côte Saint-Luc
QUÉBEC
H4V1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANADROL 90
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot 90 en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 05

suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être



  1,985,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 660

 Numéro de la demande 1,985,379  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Frank (Franco) Petrillo
101-6595 Ch De La Côte-Saint-Luc
Côte Saint-Luc
QUÉBEC
H4V1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEN 90
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot 90 en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 05

suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être



  1,985,723 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 661

 Numéro de la demande 1,985,723  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1487852

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Douglas Laing & Company Limited
Douglas House,
18 Lynedoch Crescent
Glasgow G3 6EQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GAULDRONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Whisky et liqueurs à base de whisky, nommément scotch et boissons à base de scotch produits 
en écosse; whisky mélangé; whisky de malt.



  1,985,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 662

 Numéro de la demande 1,985,786  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1487186

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thrive Causemetics, Inc.
10900 NE 4th St. Suite 2300
Bellevue WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIGGER THAN BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques; préparations de maquillage; brillants à lèvres; rouge à lèvres; ombres à 
paupières; mascaras; eye-liners; crayons pour le contour des lèvres; produits de maquillage pour 
les sourcils; crayons surligneurs pour donner de l'éclat aux yeux; faux cils; adhésifs pour la fixation 
de faux cils.

 Classe 21
(2) Pinceaux de maquillage.

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de vente au détail en ligne proposant des produits cosmétiques, produits 
de maquillage, trousses de cosmétiques, supports pour pinceaux de maquillage et pinceaux de 
maquillage.

Classe 36
(2) Services philanthropiques, à savoir don de fonds à des personnes en situation précaire.

Classe 45
(3) Services philanthropiques, à savoir don de produits de soins de beauté à des personnes en 
situation précaire.



  1,986,047 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 663

 Numéro de la demande 1,986,047  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Bainian Youfu Trading Co., Ltd.
C605, Block 10, Yangma Estate
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chkeince
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Ornements pour cheveux, à savoir peignes; broches à cheveux; barrettes à cheveux; épingles à 
cheveux; résilles; bandeaux pour cheveux; pièces décoratives pour vêtements; accessoires pour 
cheveux; guirlandes artificielles; faux cheveux.



  1,986,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 664

 Numéro de la demande 1,986,100  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cargill Meat Solutions Corporation
825 E. Douglas Avenue
Wichita, KS 67202-1413
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PREPARED TABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Viande.



  1,986,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 665

 Numéro de la demande 1,986,103  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IQOOL Design Products Inc.
#201-4501 Kingsway
Unit 305
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H0E5

Agent
SEASTONE IP LLP
Suite 900, 900 West Hastings St., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SleekStrip
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Supports pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones cellulaires; supports à téléphone cellulaire.

Services
Classe 45
Services d'octroi de licences de propriété intellectuelle.



  1,986,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 666

 Numéro de la demande 1,986,170  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trilliant Food and Nutrition, LLC
1101 Moasis Drive
P.O. Box 307
Little Chute, WI 54140
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

GRIND ON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café.



  1,986,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 667

 Numéro de la demande 1,986,201  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175 Chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IN GOOD ORDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,986,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 668

 Numéro de la demande 1,986,204  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NS Brands, Ltd.
2338 N. Loop 1604 W.
Suite 200
San Antonio, TX 78248
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUT OF THIS WORLD SWEETNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Tomates fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/357,724 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 669

 Numéro de la demande 1,986,228  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DOUBLE D BEVERAGE CO., a legal entity
15596 Semiahmoo Avenue 
White Rock
BRITISH COLUMBIA
V4B1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAIN WITH THE HEART OF A LION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'acides 
aminés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; boissons électrolytiques à usage médical; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires de 
minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; 
préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; 
suppléments vitaminiques.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures 
de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; boxeurs; tenues de ville; vêtements 
de ville; casquettes; vêtements tout-aller; vêtements de vélo; vestes en molleton; chemises de 
golf; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; chapeaux; bandeaux; maillots de hockey; chandails de hockey; uniformes de 
hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; vestes; 
ensembles de jogging; chemises pour hommes; vêtements militaires; uniformes militaires; vestes 
de moto; maillots sans manches; ponchos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; 
shorts de course; uniformes de soccer; vestons sport; vestes sport; chemises sport; casquettes et 



  1,986,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 670

chapeaux de sport; vêtements de sport; vestes sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets 
de sport; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails; chandails molletonnés; tee-
shirts; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; tuques; blousons d'entraînement; 
pantalons d'entraînement; chemisiers pour femmes; vêtements sport pour femmes.



  1,986,239 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 671

 Numéro de la demande 1,986,239  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The North Face Apparel Corp.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOREALIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs à dos.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/540,130 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,242 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 672

 Numéro de la demande 1,986,242  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Borealis IP Inc.
1599 Hurontario St
Suite 205
Mississauga
ONTARIO
L5G4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAMEN EXPRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Nouilles ramen.



  1,986,243 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 673

 Numéro de la demande 1,986,243  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Borealis IP Inc.
1599 Hurontario St
Suite 205
Mississauga
ONTARIO
L5G4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAMEN EXPRESS BY CHEF WOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Nouilles ramen.



  1,986,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 674

 Numéro de la demande 1,986,504  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Highline Aftermarket, LLC
4500 Malone Rd, Ste 1
Memphis, Tennessee 38118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSAFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Tuyaux à air.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88627125 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,506 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 675

 Numéro de la demande 1,986,506  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kyler William  Landerkin
3103 Mission-Wycliff Road
Cranbrook
BRITISH COLUMBIA
V1C7C8

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREVAIL EMPIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux.



  1,986,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 676

 Numéro de la demande 1,986,508  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BERRY GLOBAL, INC.
101 Oakley Street
Evansville, IN 47710
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

MARVELCOTE-A
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Agents de revêtement polymères pour le papier.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88621184 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 677

 Numéro de la demande 1,986,516  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Praeger's Sensible Foods, LLC
465 Mola Blvd.
Elmwood Park, New Jersey
07407
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR. PRAEGER'S SENSIBLE FOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sandwichs.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/627,397 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,518 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 678

 Numéro de la demande 1,986,518  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Praeger's Sensible Foods, LLC
465 Mola Blvd.
Elmwood Park, New Jersey
07407
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR. PRAEGER'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Aliments préparés, nommément galettes aux légumes, galettes de hamburger végétariennes, 
galettes de poisson, filets de poisson et filets de poisson panés; bâtonnets de poisson; crêpes de 
pomme de terre; plats d'accompagnement composés principalement de légumes transformés; 
beignets de poisson; plats principaux congelés à base de légumes, nommément galettes de 
hamburger à base de légumes; grignotines à base de plantes; substituts de viande à base de 
plantes; crêpes aux légumes et croquettes aux légumes; plats principaux congelés composés 
principalement de poisson; pommes de terre rissolées; soufflés au chou frisé; soufflés de taro; 
soufflés aux carottes.

 Classe 30
(2) Sandwichs.



  1,986,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 679

 Numéro de la demande 1,986,645  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ruth  Bourachot
371 Walnut St
Collingwood
ONTARIO
L9Y3C9

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Noix aromatisées; amandes épicées.



  1,986,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 680

 Numéro de la demande 1,986,654  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEPSICO, INC.
700 ANDERSON HILL ROAD
PURCHASE, NY 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE LIVE FOR THIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses.



  1,986,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 681

 Numéro de la demande 1,986,660  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wishnatzki, Inc. dba Wish Farms
PO Box 1839
Plant City, FL 33564
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAT BERRIES FEEL GOOD MAKE A DIFFERENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Mûres fraîches; bleuets frais; framboises fraîches; fraises fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88629429 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,661 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 682

 Numéro de la demande 1,986,661  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BR IP Holder LLC
130 Royall Street
Canton, MA 02021
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATURE CREATIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Desserts à la crème glacée; coupes de crème glacée.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88604130 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,676 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 683

 Numéro de la demande 1,986,676  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Buffalo Enterprises, Inc.
11 River Road
Wilton, CT 06897
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

TRUE SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

(1) Nourriture pour chats; nourriture pour chiens; nourriture pour animaux de compagnie.

(2) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/438,374 en liaison avec le même genre de produits (1)



  1,986,822 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,986,822  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1489538

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUIG FRANCE
65/67 avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINA ROUGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; préparations de toilette non médicamenteuses, nommément huiles de toilette et laits 
de toilette; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel, à usage cosmétique, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, nommément abrasifs pour préparer la 
surface des ongles pour appliquer du poli; eau de Cologne; eau de parfum; eaux de toilette; eaux 
de senteur; parfums; extraits de fleurs [parfumerie], nommément bases de parfums de fleurs; 
produits non médicinaux pour l'hygiène buccale, nommément rince-bouche et bains de bouche; 
produits de nettoyage et de soin pour le corps non à usage médical, nommément nettoyants pour 
la peau; lotions, laits et crèmes pour le corps non à usage médical; déodorants à usage personnel; 
antitranspirants à usage personnel; savons non médicinaux, nommément savons pour la peau, 
savons de toilette, savons cosmétiques, savons parfumés; savons non médicinaux à usage 
personnel; savons liquides, solides ou en gel non médicinaux à usage personnel; gels pour le bain 
non à usage médical; gels douche non à usage médical; préparations pour le bain non à usage 
médical, nommément bain moussant, perles, billes, bombes effervescentes, laits, crèmes, huiles 
et cristaux pour le bain; sels de bain non à usage médical; préparations pour le soin de la peau 
autres qu'à usage médical; exfoliants pour la peau; talc pour la toilette; poudres parfumées; 
lingettes, cotons et serviettes imprégnés de lotions cosmétiques non médicinales et pour 
parfumer; cosmétiques autres qu'à usage médical, produits de toilette non médicinaux et produits 
de parfumerie pour le soin et la beauté des cils, sourcils, yeux, lèvres et ongles; baumes labiaux 
non médicamenteux; laques pour les ongles; dissolvants pour vernis à ongles; adhésifs à usage 
cosmétique, nommément adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; préparations cosmétiques 
amincissantes autres qu'à usage médical; préparations et traitements capillaires autres qu'à usage 
médical; shampooings autres qu'à usage médical; produits de maquillage; produits de 
démaquillage; produits de rasage non médicinaux; produits avant-rasage non médicinaux; produits 
aprèsrasage non médicinaux; produits de beauté autres qu'à usage médical, nommément 
masques de beauté, préparations de beauté contre les coups de soleils, préparations de beauté 
pour les mains, sérums de beauté, cosmétiques de beauté pour les soins de la peau; préparations 
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cosmétiques pour le bronzage et auto-bronzantes, autres qu'à usage médical; nécessaires de 
cosmétique; parfums domestiques; encens; pots-pourris odorants; bois odorants; produits pour 
parfumer le linge; aromates [huiles essentielles], nommément huiles essentielles aromatiques; cire 
pour tailleurs et pour cordonniers; préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4516750 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,956  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen LianKeNuo Technology Co., Ltd.
301, JiaYuNianHua
ChangKengDong 7th Lane
BanTian Street, LongGang District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Bavoirs en plastique; layette (vêtements); pantalons pour bébés; salopettes; soutiens-gorge; 
capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; casquettes; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; manteaux; cache-oreilles; corsets; chapeaux; hauts à capuchon; 
bonneterie; chemises; jupes et robes; chaussettes; vêtements de sport; soutiens-gorge sans 
bretelles; porte-jarretelles pour femmes; lingerie féminine.
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 Numéro de la demande 1,986,957  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANGHAI HDMANN INDUSTRY CO., LTD.
ROOM 644, FLOOR SIX, NO. 421, WEST 
WEIQING ROAD, JINSHAN DISTRICT
SHANGHAI, 200540, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Consoles en métal pour tablettes; charpentes d'acier pour la construction; cornières en acier pour 
la construction; supports en métal pour la construction et l'assemblage de terrasses; garnitures en 
métal pour fenêtres; matériaux de renforcement en métal pour la construction; cadres en métal 
pour portes coulissantes; dalles de métal pour la construction; matériaux de renforcement en 
métal pour tuyaux; attaches en métal pour câbles et tuyaux.
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 Numéro de la demande 1,986,971  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fujian Huidang Network Technology Co., Ltd.
1725, Building No.13, Donghai Taihe Plaza, 
Fenghai Rd., Donghai Street, Fengze District,
Quanzhou, Fujian, 362000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EIGHT KM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; chaussons de ballet; bottes; vêtements pour enfants; robes; gants; 
chapeaux; ceintures en cuir; costumes de mascarade; cravates; robes de nuit; articles chaussants 
imperméables; imperméables; foulards; châles; chaussures; bonnets de douche; chaussettes; 
chaussures de sport; caleçons.
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 Numéro de la demande 1,986,973  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen TianQin Technology Co.,Ltd
Rm1002,Lankun Building Minkang Rd.,Minzhi 
St.
Longhua,Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Traceur pour les yeux; ombre à paupières; crème pour le visage; faux cils; teintures capillaires; 
rouges à lèvres; mascara; autocollants de stylisme ongulaire; brillant à ongles; stylos de vernis à 
ongles.
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 Numéro de la demande 1,986,974  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen TianQin Technology Co.,Ltd
Rm1002,Lankun Building Minkang Rd.,Minzhi 
St.
Longhua,Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; peignes électriques; brosses à 
sourcils; brosses à cils; nécessaires de toilette; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; 
peignes démêloirs pour les cheveux; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; 
brosses à ongles; vaporisateurs de parfum; poudriers; houppettes à poudre; blaireaux; trousses de 
toilette; éponges à toilette.
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 Numéro de la demande 1,987,199  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altor BioScience Corporation
2810 North Commerce Parkway
Miramar, FL 33025
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

ANKTIVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/368,672 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,200  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altor BioScience Corporation
2810 North Commerce Parkway
Miramar, FL 33025
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

ANKAYTIVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/368,671 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,201  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altor BioScience Corporation
2810 North Commerce Parkway
Miramar, FL 33025
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

ANKATIVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/368,664 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,202  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altor BioScience Corporation
2810 North Commerce Parkway
Miramar, FL 33025
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

ANKAYTIVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/368,667 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,217  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mast-Jägermeister SE
Jägermeisterstrasse 7-15
38296 Wolfenbüttel, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JÄGERMEISTER COLD BREW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Liqueurs d'herbes.
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 Numéro de la demande 1,987,258  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandip Patel
c/o SLT Foods Inc
Heritage Imports / Specialty Foods
303 Ridge Road
South Brunswick, NJ 08810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYAL ELEPHANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Riz.
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 Numéro de la demande 1,987,259  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Finanz St. Honore BV
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAVY FOR WOMEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums; parfums; eau de Cologne.
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 Numéro de la demande 1,987,304  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEGA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., 
LIMITED
UNIT D 16/F ONE CAPITAL PLACE
18 LUARD ROAD
WAN CHAI,
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Tabliers; chaussures; pantoufles; pantoufles de bain; sandales de bain; bonnets de douche; capes 
de coiffure; masques de sommeil; chapeaux; bandeaux; cache-oreilles; gants; voiles; châles; 
turbans; chaussettes; imperméables; ponchos.
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 Numéro de la demande 1,987,305  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACE UNIT CULTURE MEDIA CO., LIMITED
UNIT 606 6TH FLOOR ALLIANCE BUILDING 
133 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HK
HONG KONG, 
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 03

(1) Lotions capillaires; lait nettoyant de toilette; détachants à tissus; produits de préservation du 
cuir; toile abrasive; huiles essentielles à usage personnel; huiles pour la parfumerie; essence de 
rose à usage cosmétique; essence de menthe; masques de beauté; vernis à ongles; produits 
cosmétiques pour les cils; produits de maquillage; produits démaquillants; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; brillants à lèvres; écrans solaires; dentifrices; encens; produits 
parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 09
(2) Ordinateurs; logiciels pour le traitement d'images; balances romaines; enseignes lumineuses; 
microsillons; caméras de cinéma; écrans fluorescents; lunettes; serrures de porte électroniques; 
batteries de téléphone cellulaire.

 Classe 14
(3) Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; coffrets à bijoux; écrins pour bijoux; bijoux en ambre 
jaune; bracelets; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; épingles à cravate; bijoux; 
médaillons; médailles; strass; bagues de bijouterie; boucles d'oreilles; boutons de manchette; 
épingles de bijouterie; anneaux porte-clés; montres-bracelets; bracelets de montre; chaînes de 
montre; montres; écrins pour montres.

 Classe 18
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(4) Malles; sacs de voyage; mallettes; malles (bagages); valises; parapluies; bâtons de marche; 
fourrure; sacs à dos; sacoches.

 Classe 25
(5) Pardessus; chandails; chemises; pantalons; manteaux; jupes; maillots de sport; uniformes de 
sport; pyjamas; maillots de sport; layette; maillots de bain; vestes et pantalons imperméables; 
costumes de mascarade; articles chaussants de sport; bottes; chaussures de sport; casquettes; 
bonneterie; gants; cravates; foulards; gaines.

Services
Classe 35
Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; services d'agence d'importation-
exportation; démonstration de vente pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de la scène; 
services de photocopie; vérification d'entreprises; offre de soutien en gestion des affaires aux 
entreprises en démarrage de tiers; services d'agence de publicité; agences de publicité; agences 
de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux.
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 Numéro de la demande 1,987,308  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Hailing Garments Co., Ltd.
Room 402., No.6 Shangchongnan, Haizhu Dist.
Guangzhou, 510220
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYLING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux; jupes; pantalons; manteaux de cuir; chaussures; chapeaux; bonneterie; foulards; 
gaines; vestes.
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 Numéro de la demande 1,987,321  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen TianQin Technology Co.,Ltd
Rm1002,Lankun Building Minkang Rd.,Minzhi 
St.
Longhua,Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Traceur pour les yeux; ombre à paupières; crème pour le visage; faux cils; teintures capillaires; 
rouges à lèvres; mascara; autocollants de stylisme ongulaire; brillant à ongles; stylos de vernis à 
ongles.
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 Numéro de la demande 1,987,324  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen TianQin Technology Co.,Ltd
Rm1002,Lankun Building Minkang Rd.,Minzhi 
St.
Longhua,Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; peignes électriques; brosses à 
sourcils; brosses à cils; nécessaires de toilette; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; 
peignes démêloirs pour les cheveux; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; 
brosses à ongles; vaporisateurs de parfum; poudriers; houppettes à poudre; blaireaux; trousses de 
toilette; éponges à toilette.
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 Numéro de la demande 1,987,325  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen TianQin Technology Co.,Ltd
Rm1002,Lankun Building Minkang Rd.,Minzhi 
St.
Longhua,Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STANBOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium; feux de vélo; plafonniers; feux indicateurs de direction pour vélos; projecteurs 
de plongée; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; torches d'éclairage 
électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; tubes de lampe fluorescente; 
phares pour automobiles; lanternes; luminaires à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; feux de 
moto; lampes de sûreté à usage souterrain; douilles pour lampes électriques; réverbères; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête.
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 Numéro de la demande 1,987,793  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Erno Laszlo, Inc.
129 West 29th Street
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VTM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; masques pour la peau; masques pour le visage.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88588377 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,826  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Ginlong Technologies Co., Ltd.
No. 57 Jintong Road Binhai Industrial Park 
Xiangshan
Ningbo Zhejiang, 
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

Bobines électromagnétiques; transformateurs élévateurs; piles solaires; batteries à haute tension; 
condensateurs; onduleurs pour l'alimentation électrique; régulateurs de tension pour véhicules; 
redresseurs de courant; cuves pour batteries; transformateurs électriques.
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 Numéro de la demande 1,987,883  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cinnamon Technologies Inc.
950 Page Mill Road
Palo Alto, CA 93404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CINNAMON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88369368 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,988,529  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1490503

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skillsoft Ireland Limited
Belfield Office Park
Clonskeagh Dublin 4
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERTITUDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels pour la création, le 
déploiement, la communication et la gestion de politiques et procédures organisationnelles, pour le 
suivi et la surveillance de la conformité du personnel aux politiques et procédures 
organisationnelles, pour la demande, l'obtention, et le signalement d'attestations de personnel en 
matière de politiques et procédures organisationnelles, et pour la formation de personnel en 
matière de politiques et procédures organisationnelles; services de logiciels en tant que services 
(SAAS) proposant des logiciels permettant au personnel de faire part d'infractions aux politiques et 
procédures organisationnelles; services de logiciels en tant que services (SAAS) proposant des 
logiciels pour l'évaluation du risque de non conformité du personnel aux politiques et procédures 
organisationnelles.
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 Numéro de la demande 1,988,602  Date de production 2019-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kala Brand Music Co.
715 South Point Boulevard
Petaluma, CA 94954
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UKADELIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Instruments de musique à cordes; ukuleles.
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 Numéro de la demande 1,988,651  Date de production 2019-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC
AL-WAHDA STREET
INDUSTRIAL AREA NO.1
P.O. Box 4115
SHARJAH, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIFFANY OH BOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, biscuits 
(en tous genres), gâteaux et pâtisseries, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles 
instantanées, spaghettis, vermicelles, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie, 
nommément farine, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup ainsi que sauces, compotes 
et marmelades, nommément sauce pour pâtes alimentaires, compote de pommes, sauce chili, 
sauce au fromage, marmelade de canneberges, sauce épicée, sauce ketchup, condiments, 
nommément chutneys (condiments), huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement, 
condiment à base de pâte de soya, produits de pâte prêts à cuire, nommément pâte à pain, pâte à 
pizza, pâte congelée, parathas congelés, crème glacée, desserts glacés sans produits laitiers, 
desserts aux fruits glacés, desserts à la glace, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café, pain, mélasse, sel, moutarde, farine à base de céréales, épices, tisanes, 
sauce au jus de viande, tisane, miel, maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 1,988,804  Date de production 2019-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Areau Group Inc., a legal entity 
2213 North Sheridan Way
Mississauga
ONTARIO
L5K1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AREAU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Gestion d'immeubles; location d'immeubles; évaluation et gestion de biens immobiliers; 
location à bail de biens immobiliers; services de gestion immobilière; location de biens immobiliers.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; supervision de 
la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; rénovation de bâtiments; rénovation 
d'habitations; construction et rénovation de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles.
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 Numéro de la demande 1,988,846  Date de production 2019-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTANICAL CAVIAR COMPLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants.
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 Numéro de la demande 1,989,113  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Plomberie Guillemette Inc.
251 STE-ANNE
G0X3L0
YAMACHICHE
QUÉBEC
G0X3L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aquatrust
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

appareils de purification d'eau du robinet; systèmes de purification de l'eau par osmose inverse



  1,989,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 714

 Numéro de la demande 1,989,608  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1147524

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GINO GIROLOMONI COOPERATIVA 
AGRICOLA(50%); SAMUELE GIROLOMONI 
(16%); GIOVANNI BATTISTA GIROLOMONI 
(18%); MARIA GIROLOMONI (16%)
Strada delle Valli, 21
I-61030 ISOLA DEL PIANO (PS)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIROLOMONI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément pâtes alimentaires, couscous, riz, farine, céréales prêtes à manger; pain, 
pâtisseries et glaces; miel, mélasse, levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, condiments, 
nommément sauces tomate; épices; glace.
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 Numéro de la demande 1,989,737  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Muhammad Mehmood Yousuf
3248 Larry Crescent
Oakville
ONTARIO
L6M0S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL BIRYANI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de bars et restaurants; cafés-restaurants; services de restaurants vendant des repas à 
emporter; restaurants rapides; mise à disposition de services de restaurants; services de 
restaurant; restauration [repas]; restaurants libre-service; services de comptoirs de commandes à 
emporter
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 Numéro de la demande 1,989,914  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foshan Shuimianyang Home Co., Ltd.
Rm 1, 6F, No.102, W.Longjiang Section
National Highway 325, Longjiang Town
Shunde, Foshan, 528318
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXZZZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Couvre-lits; couvertures; édredons; couvre-pieds; rideaux; couettes; couettes; draps; sacs de 
couchage; jetés.
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 Numéro de la demande 1,990,554  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1290632

 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

APPLE MUSIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 38
Diffusion et transmission de la voix, nommément de balados musicaux et d'émissions de radio, de 
données, nommément d'images, nommément d'images numériques et de photos, de musique, de 
contenu audio, nommément de balados musicaux et d'émissions de radio, de vidéos, nommément 
de vidéoclips, d'entrevues vidéo avec des artistes de musique, de concerts, de vidéos musicales, 
de films, de contenu multimédia, nommément de webémissions présentant de la musique, des 
nouvelles, des oeuvres comiques et des spectacles de danse, d'émissions de télévision et de 
radio par des réseaux de télécommunication, nommément des réseaux informatiques mondiaux, 
Internet et des réseaux informatiques sans fil; diffusion et transmission de musique et de contenu 
audio en continu, nommément d'émissions de radio, de vidéos, nommément de vidéoclips, 
d'entrevues vidéo avec des artistes de musique, de concerts, de vidéos musicales, de films et de 
contenu multimédia, nommément de webémissions présentant de la musique, des nouvelles, des 
oeuvres comiques et des spectacles de danse par des réseaux de télécommunication, 
nommément des réseaux informatiques mondiaux, Internet et des réseaux informatiques sans fil; 
transfert de musique, de contenu audio, nommément d'émissions de radio, de vidéos, 
nommément de vidéoclips, d'entrevues vidéo avec des artistes de musique, de concerts, de 
vidéos musicales, de films et de contenu multimédia, nommément de webémissions présentant de 
la musique, des nouvelles, des oeuvres comiques et des spectacles de danse à des utilisateurs 
jumelés par Internet; offre d'accès à des sites Web, à des bases de données, à des babillards 
électroniques, à des forums en ligne et à des répertoires informatiques en ligne dans les domaines 
de l'information sur la musique, de la musique, ainsi que des émissions vidéo et audio, 
nommément des émissions de radio, des émissions de télévision, du cinéma et des vidéos 
musicales.



  1,990,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 718

 Numéro de la demande 1,990,691  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1492656

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Belgravia Wood Limited
Vistra Corporate Services Centre
Wickhams Cay II
Road Town
Tortola VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEADYBRIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lumières électriques pour arbres de Noël; lumières de Noël, nommément lumières électriques des 
fêtes; lampes pour décorations de fête, nommément lumières électriques des fêtes; ampoules 
électriques; douilles pour lampes électriques; appareils et installations d'éclairage, nommément 
installations d'éclairage et luminaires; lumières de Noël électriques; ampoules; appareils 
d'éclairage électrique; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; guirlandes lumineuses 
électriques; lampes d'appoint pour l'intérieur; ampoules à DEL et fils d'éclairage vendus comme un 
tout.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88554485 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,700  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1492596

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA PILOT CORPORATION
(also trading as Pilot Corporation)
6-21, Kyobashi 2-Chome,
Chuo-Ku
Tokyo 104-8304
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-090582 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,707  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1493078

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saxa Grestone S.p.A.
Via San Vito s.n.c. 
I-03038 Roccasecca, Frosinone
ITALY

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert clair et le 
vert foncé sont revendiqués. Le côté gauche des trois parallélogrammes est vert clair. Le côté droit 
des trois parallélogrammes et les mots SAXA GRES sont vert foncé.

Produits
 Classe 19

Matériaux et éléments de construction, autres qu'en métal, nommément revêtement en cèdre 
rouge, argile pour utilisation comme matériau de construction, cloisons en ciment pour la 
construction, verre de construction, gravier, coulis, bois d'oeuvre, marbre pour utilisation comme 
matériau de construction, granules minérales pour l'industrie de la construction, panneaux 
multicouches en plastique pour la construction, minéraux non métalliques pour la construction, 
textiles non tissés faits de fibres synthétiques pour l'industrie de la construction, olivine pour la 
construction, madriers de bois pour la construction, plâtre pour utilisation en construction, roseau 
pour la construction, cristal de roche pour utilisation comme matériau de construction, grès pour la 
construction, matériaux de construction serpentine, terre cuite pour la construction, chevalets pour 
la construction, tuf pour utilisation comme matériau de construction, bois de construction, pierre de 
construction, sable de construction, papier de construction; matériaux de revêtement de sol en 
asphalte, matériaux de revêtement de sol en ciment, pavés en béton, dalles de pavage en béton, 
pavés lumineux, pavés lumineux en brique, carreaux et dalles de pavage non métalliques, pierres 
de pavage, petites dalles de pavage, pavés en pierre, petites dalles de pavage en pierre, 
matériaux de revêtement de sol en bois; revêtements extérieurs, autres qu'en métal; pavés; 
pierres de pavage.
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 Numéro de la demande 1,990,889  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSE Healthcare Solutions, LLC
105 Fieldcrest Avenue, Suite 502
Edison, NJ 08837
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL EYE STRAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Analgésiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/650,355 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,413  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Yipu Garments Co.,LTD.
Rm.605,F6,Bldg.West,Block6,No.735 
Jianghong Rd.,Changhe St.,Binjiang Dist.
Hangzhou
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur bleue 
est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ECUPPER et le 
symbole à côté sont bleus.

Produits
 Classe 25

Layette (vêtements); vêtements tout-aller; manteaux; vestes en duvet; robes; cache-poussière; 
gants; chapeaux; bonneterie; chandails; châles; chemises; chaussures; chandails; maillots de 
bain; pantalons; turbans; sous-vêtements; gilets; ceintures montées.
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 Numéro de la demande 1,991,970  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1493791

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EcoGen Biosciences, LLC
450 Newport Center Drive, Suite 630
Newport Beach CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs et alimentaires contenant de l'huile de CBD naturelle à base de chanvre 
agricole, contenant au plus 0,3 % de THC, pour la santé et le bien-être en général (les produits de 
chanvre sont produits par un cultivateur certifié et par une méthode respectant le Farm Bill ainsi 
que les règlements fédéraux et des états connexes).
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 Numéro de la demande 1,992,002  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1484564

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mobvoi Information Technology Co., Ltd.
Room 101, 1st Floor, Building 1,
No. 42, Gaoliangqiao Xie Street, 
Haidian District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lentilles optiques; télécommandes pour alarmes de véhicule; télécommandes pour chaînes 
stéréo; écrans vidéo; alarmes antivol électroniques; lunettes; piles de montre; compteurs de 
vitesse pour véhicules; applications logicielles pour le traitement de commandes vocales et la 
création de réponses audio à des commandes vocales; applications logicielles pour la gestion 
d'information concernant le suivi, la conformité et la motivation relativement à un programme de 
santé et d'entraînement physique; chronographes pour l'enregistrement spécialisé du temps; 
balances électroniques à usage personnel; processeurs de signaux numériques; enceintes pour 
haut-parleurs; appareils photo et caméras; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; 
récepteurs audiovisuels; mire-oeufs; montres intelligentes; câbles électriques.

Services
Classe 35
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(1) Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de produits et de services de 
tiers; services d'agence d'importation-exportation; consultation en gestion de personnel; services 
de délocalisation d'entreprises; systématisation d'information dans des bases de données; 
vérification d'entreprises; promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur; location de téléphones cellulaires; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; services de téléconférence; offre d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; télédiffusion.

Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; renseignements 
météorologiques; conception de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
offre de moteurs de recherche pour Internet; ensemencement de nuages; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle.



  1,992,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,992,048  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1493806

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WITRON Service GmbH & Co. KG
Neustädter Str. 19
92711 Parkstein
GERMANY

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Witool
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la réception, le suivi, la surveillance et la distribution de stocks dans un espace 
physique pour utilisation dans le domaine de l'entreposage et de la gestion de la chaîne logistique; 
logiciels téléchargeables pour installations d'équipement de traitement automatique de 
commandes et systèmes d'automatisation d'entrepôts pour la distribution, la préparation, le 
stockage et la production de marchandises; logiciels pour le contrôle de systèmes automatisés de 
manutention de matériaux; logiciels pour la commande de la collecte automatisée de matériaux, 
logiciels pour guider des chariots élévateurs à fourche.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits de tiers; recherche de prix pour l'achat de produits et de services pour des tiers; tenue de 
livres; services comptables, tenue de livres et vérification.

Classe 41
(2) Formation sur le fonctionnement de programmes informatiques.

Classe 42
(3) Logiciel-service [SaaS], nommément logiciels non téléchargeables pour la réception, le suivi, la 
surveillance et la distribution de stocks dans un espace physique pour utilisation dans le domaine 
de l'entreposage et de la gestion de la chaîne logistique; offre de logiciels non téléchargeables 
pour installations d'équipement de traitement automatique de commandes et systèmes 
d'automatisation d'entrepôts pour la distribution, la préparation, le stockage et la production de 
marchandises; offre de logiciels non téléchargeables pour le contrôle de systèmes automatisés de 
manutention de matériaux; offre de logiciels non téléchargeables pour guider des chariots 
élévateurs à fourche; génie logiciel; création de logiciels; développement de logiciels; services de 
personnalisation de logiciels; location de jeux informatiques; services de fournisseur de services 
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applicatifs offrant des logiciels pour la réception, le suivi, la surveillance et la distribution de stocks 
dans un espace physique pour utilisation dans le domaine de l'entreposage et de la gestion de la 
chaîne logistique, logiciels pour installations d'équipement de traitement automatique de 
commandes et systèmes d'automatisation d'entrepôts pour la distribution, la préparation, le 
stockage et la production de marchandises, logiciels pour le contrôle de systèmes automatisés de 
manutention de matériaux et logiciels pour guider des chariots élévateurs à fourche; services 
d'hébergement Web.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques].
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 Numéro de la demande 1,992,150  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1494077

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

X-Chair, LLC
10140 Bacon Drive
Beltsville MD 20705
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TECHTONIK LEGAL INC.
370 rue Gilberte-Dubé, Montréal, QUEBEC, 
H4G3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-CHAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Chaises de bureau et meubles de bureau.
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 Numéro de la demande 1,993,502  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1495753

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DELTA BLOC International GmbH
Kirchdorfer Platz 1
A-2752 Wöllersdorf-Steinabrückl
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Structures de mât de drapeaux en métal; structures de tonnelle en métal; kiosques de jardin 
transportables faits principalement de métal; serres transportables en métal à usage domestique; 
écuries transportables en métal; structures de clôture en métal; glissières de sécurité en métal; 
barrières de sécurité en métal; atténuateurs d'impact en métal; glissières de sécurité en métal; 
connecteurs pour joints de structure en métal; raccords en métal pour installations de sécurité 
routière.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
10399/2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,584  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1143744

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOLCEAMARO S.R.L.
Via degli Scialoja 3
I-00196 ROMA (RM)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du terme CUORENERO en lettres stylisées dans lequel le premier « O » 
est représenté par un coeur stylisé légèrement incliné.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger est « black heart ».

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao, cacao en poudre, pâte de cacao; produits de cacao, nommément gâteau au 
chocolat, chocolat, y compris chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc, chocolat blanc 
aromatisé aux fruits, chocolat aromatisé aux fruits secs, chocolat aromatisé aux épices, chocolat 
aromatisé aux épices mélangées; modèles de chocolat creux, nommément barres, oeufs, pralines 
au chocolat fourrées à la crème aromatisée aux amandes, aux noisettes, aux pistaches, aux 
arachides, au café, aux céréales extrudées et soufflées, aux bonbons à la gelée de fruits, aux 
fruits confits, aux fruits séchés, au fudge aromatisé au sucre ou aux fruits, aux épices, aux vins et 
aux liqueurs; dragées au chocolat et aux fruits séchés, y compris aux amandes, aux noisettes, aux 
pistaches, aux arachides, au café, aux céréales extrudées et soufflées, dragées au chocolat et aux 
bonbons à la gelée de fruits, aux fruits confits, aux fruits séchés, au fudge aromatisé au sucre ou 
aux fruits, dragées au chocolat épicé, dragées au chocolat et au café; dragées enrobées de sucre 
ou glacées au sucre; sucre, sucre aromatisé; riz, tapioca, sagou, succédanés de café; fudge, 
bonbons à la gelée de fruits; caramels (bonbons); caramels anglais; farine et préparations à base 
de céréales, nommément pain; pâtisseries; biscuits à base de farine et de sucre aromatisés, y 
compris aux amandes, au café, au cacao, aux agrumes, aux fruits, aux fruits séchés, aux épices; 
macarons mous et durs; confiseries au sucre; confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries aux fruits séchés et au chocolat; crème glacée; miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel, moutarde; vinaigre, sauces et condiments, nommément chutneys; épices; glace.
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 Numéro de la demande 1,994,576  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1496458

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ObsEva S.A.
Chemin des Aulx 12
CH-1228 Plan-les-Ouates
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELBRYSIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations médicales pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des crises épileptiques, des troubles 
déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, des migraines, des troubles de 
l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles psychotiques, de 
l'autisme, des troubles du comportement social et du stress psychosocial; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des crises épileptiques, des 
troubles déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, des migraines, des 
troubles de l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
psychotiques, de l'autisme, des troubles du comportement social et du stress psychosocial; 
préparations pharmaceutiques et biotechnologiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des 
crises épileptiques, des troubles déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, 
des migraines, des troubles de l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles psychotiques, de l'autisme, des troubles du comportement social et du stress 
psychosocial, pour le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des crises épileptiques, des troubles 
déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, des migraines, des troubles de 
l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles psychotiques, de 
l'autisme, des troubles du comportement social et du stress psychosocial chez les humains et les 
animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 734696 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,806  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1498534

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRAMECAD LICENSING LIMITED
99 Felton Mathew Avenue,
Glen Innes
Auckland 1072
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WAY THE WORLD CONSTRUCTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail de matériaux de construction, de matériaux de 
construction en acier, de matériel informatique et de logiciels de construction, de machines et 
d'équipement à travailler les métaux disponibles en ligne, par Internet et au moyen d'un réseau de 
communication mondial; publicité des produits et des services de tiers, services de démonstration 
et de présentation des produits de tiers, disponibles au moyen de logiciels et de programmes 
informatiques ainsi qu'en ligne, par Internet et au moyen d'un réseau de communication mondial; 
services d'administration et de gestion des affaires disponibles au moyen de logiciels et de 
programmes informatiques ainsi qu'en ligne, par Internet et au moyen d'un réseau de 
communication mondial; services d'information à la clientèle et de relation avec la clientèle dans le 
domaine des services de vente en gros et au détail de matériaux de construction, de matériaux de 
construction en acier, de matériel informatique et de logiciels de construction, de machines et 
d'équipement à travailler les métaux disponibles au moyen de logiciels et de programmes 
informatiques ainsi qu'en ligne, par Internet et au moyen d'un réseau de communication mondial; 
services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines des services de vente en 
gros et au détail, des services d'information à la clientèle et de relation avec la clientèle, de 
l'administration des affaires et de la gestion des affaires, tous pour les matériaux de construction, 
les matériaux de construction en acier, le matériel informatique et les logiciels de construction, les 
machines et l'équipement à travailler les métaux disponibles au moyen de logiciels et de 
programmes informatiques ainsi qu'en ligne, par Internet et au moyen d'un réseau de 
communication mondial.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments disponibles au moyen de logiciels et de programmes 
informatiques ainsi qu'en ligne, par Internet et au moyen d'un réseau de communication mondial; 
services d'information sur la construction de bâtiments disponibles au moyen de logiciels et de 
programmes informatiques ainsi qu'en ligne, par Internet et au moyen d'un réseau de 
communication mondial; services de supervision de construction disponibles au moyen de logiciels 
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et de programmes informatiques ainsi qu'en ligne, par Internet et au moyen d'un réseau de 
communication mondial; services d'installation, d'entretien et de réparation de machinerie lourde et 
de machinerie industrielle disponibles au moyen de logiciels et de programmes informatiques ainsi 
qu'en ligne, par Internet et au moyen d'un réseau de communication mondial; offre d'information 
sur la construction de bâtiments, l'installation de matériaux de construction dans le domaine de la 
construction de bâtiments, et les services de réparation et d'installation de bâtiments disponibles 
au moyen de logiciels et de programmes informatiques, ainsi qu'en ligne, par Internet et au moyen 
d'un réseau de communication mondial; services d'installation, d'entretien et de réparation de 
bâtiments pour des projets civils, commerciaux et d'infrastructure disponibles au moyen de 
logiciels et de programmes informatiques ainsi qu'en ligne, par Internet et au moyen d'un réseau 
de communication mondial; services de génie du bâtiment (consultation en construction) 
disponibles au moyen de logiciels et de programmes informatiques ainsi qu'en ligne, par Internet 
et au moyen d'un réseau de communication mondial; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux disponible au moyen de logiciels et de programmes informatiques ainsi qu'en ligne, 
par Internet et au moyen d'un réseau de communication mondial; services d'information, de 
conseil et de consultation dans les domaines des services de construction de bâtiments, de la 
supervision de la construction de bâtiments, de l'installation et de la réparation de machinerie 
lourde et de machinerie industrielle et de la construction d'immeubles résidentiels et commerciaux 
disponibles au moyen de logiciels et de programmes informatiques ainsi qu'en ligne, par Internet 
et au moyen d'un réseau de communication mondial.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques; services de recherche et de conception; services 
d'analyse et de recherche industrielles; services d'essai industriel et d'essai de matériaux; services 
d'analyse, nommément analyse industrielle et analyse des structures de bâtiments; services 
d'essai et d'analyse de la conformité, nommément services d'inspection de bâtiments et de 
structures (services de génie, d'évaluation de la qualité et d'arpentage); conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels de construction; services d'installation, de 
mise à jour et de maintenance de logiciels de construction; logiciels-services (SaaS) de 
construction; services de génie civil et technique; services de conseil et de consultation en 
conception pour l'industrie de la construction; services de génie des structures; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; tous les services 
susmentionnés sont également disponibles au moyen de logiciels et de programmes 
informatiques; tous les services susmentionnés sont également disponibles en ligne et/ou par 
Internet et/ou par un réseau de communication.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1124734 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,995,824  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1497401

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MON PARI GOURMAND
Rue Paul Greber
F-60000 ALLONNE
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 29

(1) Ecorces (zestes) de fruits; zestes de fruits; fruits confits; pâtes de fruits; en-cas à base de 
fruits; amandes préparées; dattes préparées.

 Classe 30
(2) Confiserie, nommément, caramels, chocolats, pralines, massepain, pâtes d'amandes; produits 
à base de cacao, nommément, confiseries à base de cacao, cacao en poudre, tartinade au cacao; 
produits à base de chocolat, nommément, confiseries à base de chocolat, décorations au chocolat 
pour gâteaux, brisures de chocolat, fruits à coques enrobés de chocolat, pâtes à tartiner à base de 
chocolat; confiserie à base de thé; confiserie à base de café

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4540645 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,376  Date de production 2019-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALYX ESSENTIAL NUTRIENTS INC.
305 Rue De Cherbourg
Candiac
QUEBEC
J5R0L6

Agent
DANYEL LAPORTE
(TRIVIUM AVOCATS INC.), 123 boul. Curé-
Labelle, bureau 101, Rosemère, QUEBEC, 
J7A2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Kalyxa » 
est orange.

Produits
 Classe 01

Engrais; éléments nutritifs pour plantes.
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 Numéro de la demande 1,996,959  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1499629

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KALAITZIDIS STYLIANOS
89 28th OCTOBER Str. AMPELOKIPI
GR-561 23 THESSALONIKI
GREECE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Batteurs, à savoir appareils électriques, nommément batteurs à oeufs, mélangeurs à main, 
mélangeurs planétaires, batteurs sur socle; machines électriques à boissons, nommément 
mélangeurs à main, batteurs à boissons électriques, mélangeurs à liquides; mélangeurs 
électriques à usage domestique, nommément mélangeurs d'aliments électriques, mélangeurs à 
liquides électriques, batteurs à boissons électriques; appareils d'extraction du café; moulins à café 
autres que manuels; broyeurs électriques pour la cuisine; mélangeurs électriques, nommément 
mélangeurs d'aliments électriques; moussoirs électriques; mélangeurs d'aliments électriques; 
broyeurs d'aliments électriques à usage commercial; presse-fruits électriques; râpes électriques; 
batteurs à main électriques à usage domestique; broyeurs à glace électriques; batteurs de cuisine 
électriques; moussoirs à lait électriques; batteurs électriques pour mélanger des aliments; batteurs 
électriques à usage domestique; appareils électriques utilisés en cuisine pour moudre; batteurs 
d'aliments; robots culinaires; robots culinaires électriques; pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique; machines à presser les fruits [électriques]; centrifugeuses; centrifugeuses électriques; 
machines de cuisine électriques, nommément mélangeurs d'aliments électriques, mélangeurs à 
liquides électriques, batteurs sur socle électriques, robots culinaires électriques, batteurs à 
boissons électriques; mélangeurs à liquides; appareils à liquéfier [appareils de cuisine], 
nommément extracteurs à jus électriques, presse-fruits électriques, centrifugeuses, centrifugeuses 
électriques; machines à mélanger les produits alimentaires; machines à viande [électriques] à 
usage industriel; mélangeuses, nommément batteurs sur socle, batteurs à boissons électriques, 
mélangeurs à liquides, mélangeurs d'aliments; appareils d'extraction du jus d'orange [électriques]; 
moulins à café électriques; fouets électriques à usage domestique.

 Classe 11
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(2) Installations automatiques pour faire du café, nommément presse-mouture électriques, 
machines à café automatiques, machines à expresso, machines à café à filtre; machines à café 
électriques; percolateurs électriques; torréfacteurs à café; surfaces de cuisson; percolateurs 
domestiques [électriques]; cafetières électriques; cafetières électriques à usage domestique; 
machines à expresso électriques; cuisinières électriques; cafetières électriques sans fil; cafetières 
électriques comprenant des percolateurs; machines à café expresso; hottes aspirantes de cuisine; 
appareils de chauffage, nommément bains-marie; appareils de chauffage électriques, nommément 
machines à hot-dog, plaques chauffantes électriques de table, cuisinières électriques, plans de 
cuisson électriques, fours électriques, fours à quartz, appareils de chauffage à quartz, bains-marie; 
plaques chauffantes; installations pour chauffer des boissons, nommément plaques chauffantes 
électriques de table, bouilloires électriques; appareils de cuisine électriques, nommément 
machines à hot-dog, plaques chauffantes électriques de table, cuisinières électriques de table, 
mélangeurs d'aliments, batteurs à boissons, mélangeurs à main, mélangeurs à liquides, 
mélangeurs planétaires, batteurs sur socle, robots culinaires, appareils à liquéfier, centrifugeuses, 
mélangeurs à main; appareils de chauffage mobiles, nommément appareils de chauffage à quartz, 
convecteurs; hottes de cuisinière; hottes de ventilation pour cuisinières.

 Classe 21
(3) Batteurs non électriques, nommément batteurs à oeufs manuels; agitateurs pour boissons; 
moulins à café; percolateurs non électriques; bâtonnets à café; infuseurs à café non électriques; 
cafetières à piston non électriques; cafetières à pression-décompression; moussoirs non 
électriques.
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 Numéro de la demande 1,997,199  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1403160

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JSC "Telavi Wine Cellar"
Village Kurdgelauri
2200 Telavi
GEORGIA

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 MARANI est WINE CELLAR.

Produits
 Classe 33

Vins, nommément vin de table, vin mousseux, vin fortifié, vin de dessert.
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 Numéro de la demande 1,998,136  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1500670

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sihl II Holding AG
Bolligenstraße 93
CH-3006 Bern
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. La marque est 
constituée du mot stylisé ARTYSIO dont ARTY et O sont gris et SI est vert. Le gris et le vert sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 16

Matériaux d'emballage souples en plastique, en papier, en carton et matériaux composites en 
plastique, en papier et en carton constitués de thermoplastiques, nommément de polyamide, de 
polyéthylène téréphtalate, de polylactide et de polypropylène, nommément boîtes, contenants, 
pochettes, enveloppes, enveloppes matelassées, sacs, cartons, films à bulles d'air, pellicules, 
feuilles de revêtement absorbantes en papier et feuilles régulatrices d'humidité, tous les produits 
susmentionnés, notamment imprimés ou imprimables, notamment pour utilisation dans le 
processus d'impression numérique à jet d'encre et pour utilisation dans l'emballage de produits 
alimentaires, l'emballage de produits pharmaceutiques et de produits médicaux, de produits 
chimiques, de liquides, de boissons, de produits alimentaires et de nourriture pour animaux de 
compagnie, de cosmétiques, de produits de nettoyage, de matériaux en vrac et de produits 
techniques. .

Services
Classe 42
Consultation technique dans le domaine de l'emballage, nommément services de conception 
d'emballages de produits; services de gestion de projets techniques dans le domaine de 
l'emballage, nommément dessin de contenants d'emballage, conception de matériel d'emballage 
et d'empaquetage; recherche technique dans le domaine de l'emballage, nommément 
développement de matériaux d'emballage imprimés et imprimables pour l'optimisation de 
processus d'emballage.
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Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 002 589 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 1,998,255  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1500591

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé LOOKER dans lequel une chaîne de trois cercles 
devenant progressivement plus petits est liée au deuxième « O » du mot « LOOKER » en se 
déployant au-dessus de cette lettre.

Produits
 Classe 09

Logiciels de renseignement d'affaires en temps réel téléchargeables combinant l'information 
provenant de plusieurs bases de données et la présentant dans une interface utilisateur conviviale.

Services
Classe 42
Logiciels-services, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour des 
applications logicielles ainsi que pour l'analyse libre-service en renseignement d'affaires, la 
création de tableaux de bord et de rapports de renseignement d'affaires et la création 
d'applications de données personnalisées; plateformes-services, à savoir plateformes logicielles 
pour aider les développeurs à créer du code pour des applications logicielles ainsi que pour 
l'analyse libre-service en renseignement d'affaires, la création de tableaux de bord et de rapports 
de renseignement d'affaires et la création d'applications de données personnalisées.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88376472 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 1,998,625  Date de production 2019-11-29
 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

TUNNELVIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage et pièces pour les produits susmentionnés; installations d'éclairage 
composées de luminaires ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; lampes, nommément 
lampes électriques, lampes à DEL, réverbères, lampes à pied et appareils d'éclairage, ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88509497 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,919  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Borealis IP Inc.
1599 Hurontario St
Suite 205
Mississauga
ONTARIO
L5G4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Nouilles ramen; aliments à base de nouilles.
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 Numéro de la demande 2,000,049  Date de production 2019-12-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alliance T&S Ltée
201-6965 Rue De Choisy
Saint-Léonard
Montréal
H1T2J6
Saint-Léonard
QUÉBEC
H1T2J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HORACX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

accessoires pour figurines d'action; accessoires pour le putting au golf; accessoires pour poupées; 
accessoires pour trains-jouets; accessoires vestimentaires de poupées; affûts de chasse; affûts 
perchés pour la chasse; aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; aiguiseurs de pointes 
de fléchettes; ailerons de planche de surf; ailerons de planche à voile; Ailerons de planches à 
voile; ailes delta; aliments jouets; amorces artificielles pour la pêche; amortisseurs de vibrations 
pour raquettes; amortisseurs pour planches à roulettes; animaux en peluche; animaux 
rembourrés; animaux rembourrés avec des billes; anneaux de basketball; anneaux de 
gymnastique; anneaux de natation; antennes de filet de volley-ball; appareils d'aérobic avec 
marches; appareils d'exercices d'haltérophilie; appareils de jet de balles de tennis; appareils de jeu 
vidéo à utiliser avec un téléviseur; appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo de poche; 
appareils de jeux électroniques de poche; appareils de levage de poids pour l'exercice; appareils 
de poche pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; appareils de renvoi des boules de quilles; appareils de tir au pigeon; appareils 
photo jouets; appareils planteurs de quilles; appareils à battre les cartes; appareils à tyrolienne à 
des fins récréatives; appeaux pour la chasse; appelants pour la chasse au gibier d'eau; appuis 
pour canne à pêche; appâts artificiels; appâts artificiels pour la pêche; appâts de pêche en cuiller; 
arbalètes; arbres de noël artificiels; arbres de noël en matières synthétiques; arbres de noël 
jouets; arcs; arcs de chasse; arcs de tir; arcs et flèches; arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le tir à 
l'arc japonais (yumi); armatures pour filets de volley-ball; armes d'escrime; armes en tant que 
jouets; articles de flottaison pour usage récréatif; articles pour fêtes sous forme de petits jouets; 
arêtes de skis; assujettisseurs de mottes pour le golf; athletic protective elbow pads for 
skateboarding; attirail de pêche; attractifs olfactifs pour animaux; attractifs pour les cervidés; 
attractifs pour poissons; automobiles jouets; autos jouets à enfourcher; avions jouets avec frondes; 
avions jouets radioguidés; avions miniatures; aéronefs jouets; babyfoot; bacs de sable pour 
terrains de jeux; bacs à sable pour terrains de jeu; baguettes de jongleur; baguettes et solutions 
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pour faire des bulles; balais de curling; balançoires; balançoires de yoga; balançoires pour bébés; 
balançoires pour bébés pour terrains de jeu; balançoires pour terrains de jeux; balançoires à 
bascule; balises d'athlétisme; balles anti-stress pour l'exercice des mains; balles de balle molle; 
balles de baseball; balles de baseball en caoutchouc; balles de caoutchouc; balles de cricket; 
balles de golf; balles de hockey; balles de hockey sur gazon; balles de jeu; balles de jonglage; 
balles de jonglerie; balles de mini-tennis; balles de paddleball; balles de peinture pour marqueurs 
de paintball; balles de polo; balles de racquetball; balles de softball; balles de spirobole; balles de 
squash; balles de tennis; balles de tennis de table; balles de tennis et volants; balles de tennis 
molles; balles en caoutchouc; balles et ballons d'exercice; balles et ballons de sport; balles pour 
lacrosse; ballons de basketball; ballons de boxe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; 
ballons de football; ballons de fête; ballons de gym pour le yoga; ballons de handball; ballons de 
jeu; ballons de netball; ballons de plage; ballons de plage gonflables; ballons de rugby; ballons de 
soccer; ballons de sport; ballons de volley-ball; ballons jouets en caoutchouc; ballons médicinaux; 
ballons pour terrains de jeu; ballons rythmiques; ballons à jouer; bancs d'exercice; bancs 
d'haltérophilie; bandes antidérapantes pour battes de baseball; bandes antidérapantes pour clubs 
de golf; bandes antidérapantes pour poignées de raquette; bandes de billard; bandes de prise 
pour raquettes; bandes de prise pour raquettes de tennis; barres asymétriques pour la 
gymnastique; barres d'exercice; barres de traction pour ski nautique; barres fixes de gymnastique; 
barres fixes pour la gymnastique; barres parallèles de gymnastique; barres pour planches à 
roulettes; barres à disques; barres à disques pour l'haltérophilie; barres à ressort pour l'exercice 
physique; bas de ligne de pêche; bas de Noël; bases de base-ball; bassins gonflables pour 
activités de loisirs; bateaux jouet; batterie de cuisine jouet; battes de cricket; baudriers d'escalade; 
biberons de poupée; biberons de poupées; bicyclettes fixes d'entraînement; bicyclettes 
stationnaires; billards électriques horizontaux (machines de korinto); billards électriques 
horizontaux japonais; billards électriques payants; billes de billard; billes pour jeux; billes à jouer; 
billets de loterie; billets de loterie imprimés; billets à gratter pour jeux de loterie; blocs de départ 
pour l'athlétisme; blocs de départ pour la natation; blocs de départ pour le sport; blocs de jeu de 
construction; blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de yoga; blocs pour jeux de 
construction; blocs à empiler; blocs-essieux de planche à roulettes; bobines de cerfs volants; 
bobsleigh; bobsleighs; body boards; bonbons explosifs de noël; boomerangs; bottes de patinage 
avec patins intégrés; bottines-patins [combiné]; bouchons pour la pêche; bouchons pour pistolets 
jouets; boucliers de frappe au pied pour le karaté; boucliers de frappe pour le sport; boucliers 
jouets; boue d'enduction pour balles de baseball et de softball; boules de billard; boules de billard 
numérotées; boules de jeu; boules de pétanque; boules de quilles; boules de snooker; boules de 
verre blizzard; boules numérotées pour le billard américain; boules pour jeux de boules; boules à 
neige; bouées gonflables; bouées récréatives; boyau pour raquettes de tennis; boyaux de 
raquettes; boyaux pour raquettes de tennis; boîtes aux lettres en tant que jouets; boîtes 
empilables; boîtes pour articles de pêche; boîtes à leurres; boîtes à malices à diablotin; boîtes à 
musique de jouet; boîtes à musique jouets; bracelets pour le sport; brassards comportant des 
capteurs de mouvement ainsi que des logiciels de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs; brassards de natation; brassards de protection pour la pratique de la planche à 
roulettes; brides de retenue pour planches de surf horizontal; brides nautiques; broches de jouet; 
buts de football; buts de hockey; buts de hockey sur gazon; buts de soccer; butées de billard 
américain; bâtiments d'ensembles de jeu; bâtiments jouets; bâtons de balle molle; bâtons de 
baseball; bâtons de golf; bâtons de hockey; bâtons de jeu; bâtons de lacrosse; bâtons de 
majorettes; bâtons de ski; bâtons de ski pour skis à roulettes; bâtons pour le ski; bâtons témoins 
de course; cabanes de jeu pour enfants; cache-pieds; cache-pieds pour arbres de Noël; cages 
d'exercice au bâton; cages à singe; camions jouets; canards en caoutchouc; cannes de golf; 
cannes de majorettes; cannes à pêche; carquois; carquois de tir à l'arc; carquois pour le tir à l'arc; 
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carreaux d'arbalètes; carres de skis; cartes de bingo; cartes de hanafuda; cartes de karuta (jeux 
de cartes japonais); cartes de keno; cartes de loterie; cartes de tarot; cartes à jouer; cartes à jouer 
coréennes [hwatoo]; cartes à jouer d'uta-karuta [jeux de cartes japonais]; cartes à jouer et jeux de 
cartes; cartes à jouer japonaises (hanafuda); cartes à jouer japonaises [Utagaruta]; cartes à jouer 
karuta [cartes à jouer japonaises ]; cartes à jouer ordinaires; cartes à jouer traditionnelles 
japonaises; cartes à échanger pour jeux; casques jouets; casse-tête de type cubes; casse-tête en 
mosaïque; casse-tête et casse-tête à manipuler; casse-tête à manipuler; casse-têtes; casse-têtes 
interactifs; ceintures d'exercice pour affiner la taille; ceintures d'haltérophilie; ceintures de maintien 
pour le football américain; ceintures de natation; cerceaux de gymnastique rythmique; cerceaux 
pour enfants; cerceaux pour gymnastique rythmique sportive; cerfs-volants; chambres de 
poupées; chambres à air pour usage récréatif; chapeaux de cotillon en papier; chapeaux de fête; 
chapeaux de fête en papier; chapeaux de fête en plastique; chariots pour sacs de golf; chariots 
pour sacs de golf motorisés; chariots pour sacs de golf non motorisés; chaussures d'escrime; 
chaussures de poupée; chaussures pour poupées; chevaux d'arçons pour la gymnastique; 
chevaux à bascule; chevaux à bascule [jouets]; chevilles de cribbage; châteaux jouets; cibles 
aériennes miniatures radioguidées pour le sport; cibles de jeux de fléchettes; cibles de tir à l'arc; 
cibles de tir à l'arme à feu; cibles pour le tir à l'arc; cibles rembourrées pour le karaté; cibles 
virtuelles pour les jeux et les sports; cibles à fléchettes; clinquant pour la décoration d'arbres de 
Noël; clochettes pour arbres de noël; clubs de golf; coffrets spécialement adaptés pour des 
véhicules [jouets]; coiffes pour poupées; commandes pour consoles de jeu; confettis; consoles de 
jeu; consoles de jeux informatiques; consoles de jeux portatives; consoles de jeux vidéo; consoles 
de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo portatives; consoles de jeux vidéo pour utilisation 
avec un écran ou un moniteur externe; consoles de poche; consoles pour jeux électroniques 
conçues pour être utilisées avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; cordage de 
raquettes; cordage en boyau pour les raquettes de tennis ou de badminton; cordages pour 
raquettes de racquetball; cordes d'arc; cordes d'arc de tir; cordes de cerf-volant; cordes de 
raquette de badminton; cordes de raquette de squash; cordes de raquette de tennis; cordes de 
raquettes; cordes pour bâtons de jeu de crosse; cordes pour ski nautique; cordes à danser; cordes 
à sauter; cornets à dés; corps de fléchettes; costumes pour poupées; cotillons; cotillons en papier; 
cotillons à savoir bruiteurs; cotillons à savoir diablotins; coudières; coudières pour la planche à 
roulettes; coudières pour le football américain; coussinets pour tables de billard américain; 
coussins cibles pour le karaté; coussins de but de baseball; coussins de frappe pour le karaté; 
coussins de table de billard; couvre-bâtons de golf; couvre-bâtons de golf ajustés; couvre-chefs de 
poupée; couvre-raquettes de badminton; couvre-raquettes de squash; craie pour queues de 
billard; craie pour queues de billard américain; craie pour queues de billards; crosses de golf; 
crosses de hockey; crosses de hockey sur gazon; crosses de hockey sur glace; crécelles; cuillères 
tournantes pour la pêche; culottes de hockey; damiers; damiers pour le jeu; deltaplanes; dispositifs 
de flottaison sous la forme de planches de natation pour les loisirs; dispositifs à battre les cartes; 
dispositifs à marquer les points pour billards; disques d'athlétisme; disques pour le sport; disques 
à lancer; dragonnes d'alpinisme; décorations de Noël; décorations et ornements pour arbres de 
Noël; décorations pour arbres de noël; décors de jeu pour figurines d'action; déflecteurs de boules 
de quilles; dés à jouer; détecteurs de touche; embouts de queues de snooker; empennages de 
fléchettes; enceintes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; ensembles d'outils de charpentier 
jouets; ensembles de course jouets; ensembles de jeu de figurines articulées d'action; ensembles 
de jeux d'activités extérieures; ensembles de jeux d'Halloween; ensembles de jeux de bingo; 
ensembles de jeux de la ferme; ensembles de jeux pour faire des bulles; exerciseurs elliptiques; 
extenseurs pour pectoraux; fauteuils flottants; feintes de passe de football; fers de golf; fers droits; 
fers à cheval pour jeux; ficelle pour crosses de lacrosse; ficelles de cerfs-volants; fiches pour jeux 
de bingo; figurines [jouets]; figurines articulées; figurines d'action; figurines d'action [jouets]; 
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figurines d'action et accessoires; figurines de bodhidharma sans pupille [menashi-daruma]; 
figurines de collection en tant que jouets; figurines de jeu; figurines jouets; figurines jouets en 
plastique; figurines jouets moulées; figurines moulées; figurines à tête branlante; filets 
d'entraînement au golf; filets de badminton; filets de basketball; filets de buts de football; filets de 
hockey; filets de mini-tennis; filets de racquetball; filets de sport; filets de tennis; filets de volleyball; 
filets de zone de lancer au baseball; filets et poteaux de tennis; filets pour jeux de balle; filets pour 
tables de billard; filets à papillons; films de protection conçus pour jeux portatifs pourvus d'un 
écran à cristaux liquides; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs; fils de pêche 
pour empenner les leurres et les mouches; fixations de planches à neige; fixations de ski de fond; 
fixations de skis; fixations de skis alpins; fixations pour le ski nautique; fixations pour skis 
nautiques; fleurets d'escrime; fleurets pour l'escrime; fleurs jouets; flottes pour la pêche; flotteurs 
de bras; flotteurs de natation pour les loisirs; flotteurs en mousse pour la natation; flotteurs 
gonflables pour la natation; flotteurs gonflables pour les enfants; flotteurs pour la natation; flotteurs 
pour la pêche; flotteurs pour lignes à pêche; flèches de tir à l'arc; fléchettes; freins de patins à 
roues alignées; freins à skis; frondes; fusils en tant que jouets; fûts de fléchettes; gaffes de pêche; 
galets de curling; gantelets; gants d'escrime; gants d'haltérophilie; gants de balle molle; gants de 
base-ball; gants de baseball; gants de boxe; gants de crosse; gants de football; gants de frappeur; 
gants de frappeur de baseball; gants de gardien de but; gants de gardien de but de soccer; gants 
de golf; gants de handball; gants de hockey; gants de hockey sur gazon; gants de hockey sur 
glace; gants de karaté; gants de natation; gants de planche à voile; gants de quilles; gants de 
racquetball; gants de receveur; gants de ski nautique; gants de softball; gants de sport; gants de 
style kote; gants de tir à l'arc; gants palmés pour la natation; gants à manchettes pour l'escrime; 
garages jouets; genouillères de football; genouillères de protection pour la pratique de la planche à 
roulettes; gilets de natation; glissades d'eau; glissoires d'eau; glockenspiels jouets; gobans; 
gobelets pour jeux; guitares jouets; gymnases jungle; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour 
modèles réduits d'aéronefs; habillage de guitares pour les commandes de jeux électroniques avec 
guitares; haies d'athlétisme; haies pour l'athlétisme; haltères courts; haltères d'haltérophilie; 
haltères longs; haltères longs pour l'haltérophilie; haltères russes; hameçons; hameçons de 
pêche; hameçons pour la pêche; harmonicas jouets; harnais d'alpinisme; harnais pour planches à 
voile; hausses de planche à roulettes; hochets de bébés; hochets pour bébés; hochets pour bébés 
pourvus d'anneaux de dentition; horloges et montres jouets; horloges jouets; housses adaptées au 
transport de skis nautiques; housses adaptées pour fers droits de golf; housses adaptées pour la 
protection de portiques; housses adaptées pour raquettes de squash; housses adaptées pour 
raquettes de tennis; housses adaptées pour skis; housses adaptées pour têtes de club de golf; 
housses de clubs de golf; housses de protection pour raquettes; housses de skis; housses pour 
clubs de golf; housses pour fixations de ski; housses pour raquettes de racquetball; housses pour 
raquettes de tennis; housses pour sacs de golf; housses spécialement adaptées pour clubs de 
golf; housses spécialement adaptées pour fixations de ski; housses spécialement conçues pour 
skis et planches de surf; housses à raquettes; housses à sacs de golf; housses à ski; hwatu 
[cartes à jouer coréennes]; hydroptère pour planche de surf; hélicoptères jouets radiocommandés; 
indicateurs de touche pour la pêche sous glace; instruments d'horlogerie jouets en métal; 
instruments d'horlogerie jouets en plastique; instruments de musique jouets; jambières de hockey; 
jambières de protection pour le sport; jambières de sport; jambières pour le football américain; 
javelots; javelots d'athlétisme; jetons de bingo; jetons de jeu; jetons de poker; jetons de roulette; 
jetons et billes pour les jeux; jetons pour jeu de dames; jetons pour jeux d'argent; jeux avec cible; 
jeux d'arcade; jeux d'habileté; jeux d'haltères courts; jeux d'outils jouets; jeux d'échec; jeux 
d'échecs; jeux d'échecs des généraux (shogi); jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de 
badminton; jeux de basket de table; jeux de billes; jeux de billets jetables pour jeux de hasard; jeux 
de bridge; jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner; jeux de construction; jeux de croquet; jeux 
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de dames; jeux de damier; jeux de dards; jeux de dominos; jeux de dominos traditionnels coréens 
[golpae]; jeux de dés; jeux de dés japonais [sugoroku]; jeux de fer; jeux de flipper; jeux de 
fléchettes; jeux de fléchettes électroniques; jeux de fête; jeux de go (jeux japonais); jeux de mah-
jong; jeux de majong; jeux de mots; jeux de mémoire; jeux de pachinko; jeux de paddleball; jeux 
de palets; jeux de poche pourvus d'écrans à cristaux liquides; jeux de questions-réponses 
comprenant des cartes et composants de jeu; jeux de rôle; jeux de rôles; jeux de salon; jeux de 
shogi [jeux d'échecs japonais]; jeux de société; jeux de société interactifs; jeux de table; jeux de 
table de type sugoroku; jeux de tee-ball; jeux gonflables pour piscine; jeux informatiques à piles et 
écran LCD; jeux portables avec écrans à cristaux liquides; jeux vidéo informatisés de table; jeux 
vidéo électroniques de poche; jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques d'arcade autonome; 
jeux électroniques de machines à sous; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche 
conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux électroniques de poche conçus pour téléviseurs 
uniquement; jeux électroniques à main; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jouet modèle-
échelle en kit; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets conçus pour être fixés à des 
berceaux; jouets conçus pour être fixés à des chaises hautes; jouets conçus pour être fixés à des 
poussettes-cannes; jouets d'action à levier; jouets d'action électroniques; jouets d'activités 
multiples pour bébés; jouets d'exercices anti-stress; jouets d'éveil pour bébés; jouets d'éveil pour 
le berceau; jouets de bain; jouets de bain en plastique; jouets de bébé; jouets de construction; 
jouets de construction modulaires; jouets de plage; jouets de sable; jouets en caoutchouc; jouets 
en caoutchouc mince gonflables; jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets en matières 
plastiques; jouets en peluche; jouets en peluche souples; jouets en plastique pour le bain; jouets 
gicleurs d'eau; jouets gonflables; jouets gonflables de frappe; jouets gonflables pour la piscine; 
jouets gonflables pour le bain; jouets gonflables à enfourcher; jouets mobiles à suspendre dans le 
berceau; jouets multi-activités pour bébés; jouets multi-activités pour enfants; jouets multiactivités; 
jouets musicaux; jouets mécaniques; jouets mécaniques en métal; jouets mécaniques en 
plastique; jouets mécaniques marcheurs; jouets parlants; jouets pour animaux de compagnie; 
jouets pour animaux de compagnie contenant de l'herbe aux chats; jouets pour animaux 
domestiques; jouets pour bacs à sable; jouets pour bébés; jouets pour chats; jouets pour chiens; 
jouets pour dessiner; jouets pour l'eau; jouets pour le bain; jouets pour lits de bébés; jouets 
radiocommandés; jouets rembourrés; jouets rembourrés [otedama]; jouets rembourrés avec des 
billes; jouets rembourrés et en peluche; jouets souples; jouets souples sonores; jouets souples 
sous forme d'animaux; jouets souples sous forme d'ours; jouets sous forme de fusées; jouets sous 
forme de lunettes à prisme; jouets sous forme de tourne-disques; jouets à empiler; jouets à 
mouvement mécanique; jouets à pousser; jouets à presser; jouets à rembourrage mou; jouets à 
tirer; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; jouets électroniques éducatifs; joysticks 
pour jeux sur ordinateur; joysticks pour jeux vidéo; jumelles jouets; jupes pour arbres de Noël; 
kaléidoscopes; kayaks de mer; kits de construction jouets; klaxons jouets; koma [pièces en bois 
pour jeux de shogi]; lacets d'équipement d'athlétisme; lames de patin à glace; lames de patins; 
lames de patins à glace; lance-pierres; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; lanceurs 
de pigeons d'argile; landaus jouets; langues de belles-mères de fête; lanières de fixation 
d'alpinisme; leurres de pêche; leurres odorants pour la chasse; leurres odorants pour la chasse ou 
la pêche; leurres olfactifs pour la pêche; leurres pour la chasse; leurres pour la chasse aux 
cervidés; leurres pour la pêche; lignes de pêche; lignes pour la pêche; lignes à pêche; lits de 
poupées; luge; luge de skeleton; luges de descente pour parcs d'attractions; luges à neige pour 
les loisirs; machine à lancer des balles de baseball; machines de billard électrique verticales 
japonaises [machines de pachinko]; machines de jeu pour salles de jeux vidéo à prépaiement; 
machines de jeu vidéo autonomes; machines de jeu vidéo destinées à être utilisées avec un 
téléviseur; machines de jeu vidéo électroniques; machines de jeux; machines de jeux d'arcade; 
machines de jeux de hasard; machines de jeux vidéo; machines de jeux vidéo domestiques; 
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machines de jeux électroniques et pédagogiques pour enfants; machines lance-balles; machines 
pour jeux d'argent; machines à battre les cartes; machines à boules; machines à ramer; machines 
à sous; mah-jongs; maillets de polo; maisonnettes de terrains de jeux; maisonnettes jouets 
d'extérieur; maisonnettes jouets pour enfants; maisons de poupée pour enfants; maisons de 
poupées; maisons jouets; manches de cannes à pêche; manches de club de golf; manches de 
clubs de golf; manches pour raquettes; manettes de jeu de poche pour jeux vidéo; manettes de 
jeux d'ordinateurs; manettes de jeux vidéo; manèges de parcs d'attractions; maquettes [jouets]; 
marches d'aérobic; marionnettes; marionnettes pour ventriloques; marionnettes rembourrées; 
marionnettes à doigt; marionnettes à gaine; marqueurs de billard; marqueurs de ligne de football; 
marqueurs pour balles de golf; masques camouflage à usage militaire; masques d'escrime; 
masques d'Halloween; masques de carnaval; masques de déguisement; masques de fantaisie; 
masques de kendo; masques de mascarade; masques de receveur; masques de receveurs de 
baseball; masques de théâtre; masques en papier; masques jouets; masques jouets et de 
fantaisie; masques pour le sport; mastic de modelage en tant que jouet; matriochkas; matériel de 
montage pour streamers de pêche; menashi-daruma [poupées bodhidharma sans pupilles]; 
meubles jouets; meubles pour maisons de poupée; meubles pour poupées; mires pour le tir à 
l'arc; mitaines d'entraîneur pour les arts martiaux; mobiles en tant que jouets; mobiles jouets; 
mobiles pour enfants; mobilier de poupée; mobilier pour maisons de poupée; mobilier pour 
maisons de poupées; modèles réduits d'automobiles; modèles réduits d'avions; modèles réduits 
d'aéronefs; modèles réduits d'équipes de ravitaillement; modèles réduits de figurines; modèles 
réduits de locomotives à vapeur; modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de véhicules; modèles réduits de 
véhicules de course; modèles réduits de véhicules et accessoires; modèles réduits de véhicules 
télécommandés; monoskis; montants de filet de volley-ball; montants de filets de tennis de table; 
montants de tennis; montants pour filets de badminton; montres en tant que jouets; mouches 
artificielles pour la pêche; mouches à pêche; moulinets de cannes à pêche; moulinets de pêche; 
moulinets et cannes à pêche; moulinets pour la pêche; munitions pour pistolets à peinture; murs 
d'escalade; musettes de pêche; mâts de planche à voile; mâts de planches à voiles; mâts pour 
planches à voile; mécanismes pivotants pour sacs de boxe; nasses; nasses à poissons; neige 
artificielle pour arbres de noël; nécessaires de modélisme; nécessaires pour faire des bulles de 
savon; objets gonflables pour piscines; oiseaux jouets; ornements d'arbres de Noël; ornements de 
Noël; ornements et décorations d'arbre de noël; ornements musicaux pour arbres de Noël; ours en 
peluche; ours rembourrés en tant que jouets; oursons jouets; outils jouets; pagaies pour planches 
à roulettes; palets; palettes de mini-tennis; palettes pour jeux de paddleball; palmes; palmes de 
natation; palmes de plongée; palmes pour la plongée; palmes pour la pratique de la planche de 
surf horizontal; palmes pour nageurs; paniers cadeaux contenant des jouets en peluche; paniers 
de basket; panneaux d'entraînement pour faire rebondir les palets de hockey; panneaux de basket-
ball; panoplies pour poupées; parapentes; paraplanes; pare-chocs de billard; patin à roues 
alignées; patins de figure; patins de hockey; patins de hockey sur glace; patins de traction pour 
planches de surf; patins à glace; patins à roues alignées; patins à roulettes; patins à roulettes et 
patins à glace; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; perches à sauter; personnages 
de jeu; personnages de jeu en caoutchouc; personnages de jeu en plastique; personnages 
imaginaires en tant que jouets; petits jouets; pianos jouets; pieds pour arbres de Noël; pierres de 
curling; pierres pour jeu de go; pierres pour jeux de go; pigeons d'argile; pigeons d'argile utilisés 
comme cibles; piscines gonflables pour enfants; pistes pour petites voitures; pistes pour voitures 
de course jouets; pistolets [jouets]; pistolets jouets; pistolets à air [jouets]; pistolets à eau; pièces 
de bois pour jeu de shogi [koma]; pièces de jeu d'échec; pièces de jeu d'échecs coréen [pièces 
jang-gi]; pièces pour jouer au jeu de janggi [jeu d'échec coréen]; piñatas; planches aérotractées; 
planches de cribbage; planches de natation; planches de natation pour battements de pieds; 
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planches de natation pour les loisirs; planches de skimboard; planches de surf; planches de surf 
horizontal; planches de wake-board; planches de wakeboard; planches pour jeu de janggi [jeu 
d'échec coréen]; planches pour la pratique de sports nautiques; planches pour le surf; planches à 
bras debout; planches à genoux; planches à neige; planches à pagayer debout; planches à rames 
[paddleboards]; planches à roulettes; planches à roulettes à doigts; planches à voile; plaques au 
marbre; plaques de lanceur; plastrons de baseball; plastrons de hockey; plastrons de kendo; 
plastrons de protection pour le football américain; plastrons de protection pour le sport; plastrons 
protecteurs pour athlètes; plateaux pour jeux de go; plateaux tournants de roulette; plateformes 
d'exercice physique; plateformes de planche à neige; plateformes de planche à roulettes; plombs 
de pêche; plombs pour la pêche; poches de billard; poids libres d'haltérophilie; poids pour 
chevilles; poids pour chevilles pour l'exercice; poids pour l'exercice; poids pour les jambes pour 
l'exercice; poids pour poignets; poignes de planche de surf; poignets lestés d'exercice; poignées 
de bâtons de golf; poignées de canne à pêche; poignées de cerf-volant; poignées de club de golf; 
poignées de clubs de golf; poignées de cordes pour ski nautique; pointes de flèches pour la 
chasse; pointes de fléchettes; pointes protectrices pour chaussures; poissons jouets; pommades 
ou gels non médicamenteux d'application locale pour une meilleure prise de main dans la pratique 
sportive; pompes adaptées spécialement pour les balles et les ballons de jeu; pompes 
spécialement conçues pour balles de jeu; pompons de meneuses de claques; pompons de pom-
pom girl; porte-bougies pour arbres de noël; portiques de jeu pour bébés; poteaux de but pour le 
sport; poteaux de saut pour le sport; pots pour pièces de pierre pour jeu de go [pots goke]; poufs 
sous forme d'articles de jeu; poulies d'exercice; poulies de traction et poids libres; poupées; 
poupées chiffon; poupées de jeu; poupées de style européen; poupées de ventriloques; poupées 
en chiffon; poupées en costume traditionnel; poupées en papier; poupées en peluche; poupées en 
porcelaine; poupées en position assise (poupées osuwari); poupées et accessoires; poupées et 
animaux en peluche; poupées et vêtements de poupée; poupées japonaises traditionnelles; 
poupées kokeshi; poupées occidentales en costumes traditionnels; poupées osuwari [poupées en 
position assise]; poupées parlantes; poupées pour jouer; poupées pour la fête des poupées et 
leurs accessoires; poupées rembourrées; poupées sakura; poupées souples; poupées souples 
garnies de billes; poupées traditionnelles japonaises; poussettes jouets; poutres d'équilibre de 
gymnastique; poutres de gymnastique; presse-raquettes de tennis; procédés de queue de billard; 
procédés pour queues de billard; procédés pour queues de billard américain; produits 
cosmétiques d'imitation en tant que jouets; produits de camouflage odorants pour la chasse; 
protecteurs de coudes; protecteurs de lames de patins; protecteurs de poignets; protecteurs 
faciaux pour le sport; protections abdominales pour taekwondo; protections corporelles pour le 
football américain; protections de planche à neige; protections de planche à roulettes; protections 
de sport; protections pour gardiens de but de hockey sur gazon; protège-bras; protège-coudes; 
protège-doigts pour le tir à l'arc; protège-genoux; protège-gorge pour le sport; protège-gorges pour 
athlètes; protège-lames; protège-lames de patins à glace; protège-poignets de sport; protège-
poignets pour la pratique de la planche à roulettes; protège-tibias; protège-tibias pour le karaté; 
protège-épaules pour le sport; punching-balls; punching-balls pour la pratique de la boxe; puzzles; 
pâte à modeler en tant que jouet; pétards de fête; queues de billard; queues de cerf-volant; 
queues de snooker; quilles; quilles de billard; quilles de jeux; quilles de jonglerie; racines pour la 
pêche; ramasse-balles pour le golf; rameurs; raquette de tennis ou de badminton; raquettes 
[hagoita]; raquettes de badminton; raquettes de racquetball; raquettes de squash; raquettes de 
tennis; raquettes de tennis de table; raquettes à neige; recouvrements pour cibles de jeu de 
fléchettes; rembourrages de gardien de but pour le hockey sur glace; rembourrages de protection 
pour poteaux de tennis; remorques jouets; reposoirs de snooker; repères de golf; revêtements de 
skis; rings de boxe; robes pour poupées; robots en tant que jouets; robots jouets; rondelles de 
hockey; roues de loterie; rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement; roulettes de jeux de 
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hasard; roulettes de planches à roulettes; ruban pour hockey; rubans antidérapants pour planches 
à roulettes; rubans de gymnastique rythmique; rubans spécialement conçus pour la gymnastique 
rythmique sportive; râteaux de billard; râteaux de billard américain; récupérateurs de balles de 
tennis; résine utilisée par les athlètes; sablières de jeux; sabres d'escrime; sacs de cricket; sacs 
de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; sacs de hockey; sacs de hockey adaptés à 
l'équipement; sacs de quilles; sacs gonflables rebondissants; sacs pour appâts vivants; sacs pour 
boules de quilles; sacs pour clubs de golf; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; sacs 
pour planches à roulettes; sacs pour équipement de sport; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs 
spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; sacs spécialement conçus pour les jeux 
vidéo portatifs; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; sacs à planches à roulettes; 
sacs à roulettes pour équipement de golf; sacs à skis; sacs à tees de golf; saladiers non en 
métaux précieux; sangles de filet de tennis; sangles de natation; sangles de yoga; sangles pour 
planches de surf; sangles pour sac de golf; semelles de ski; serpentins de fête; sifflets jouets; skis 
alpins; skis de randonnée; skis de surf; skis nautiques; skis à neige; skis à roulettes; snowboards 
[planches de surf des neiges]; socles de lanceur de baseball; soucoupes à glisse; stabilisateurs 
d'appâts de chasse; stabilisateurs pour le tir à l'arc; starting-blocks pour l'athlétisme; structures de 
bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets; structures de soutien amovibles pour la danse et 
autres exercices; support pour baton de golf; supports athlétiques; supports athlétiques pour 
hommes; supports d'arbres de Noël; supports de cibles pour le tir à l'arc; supports de craie pour le 
billard américain; supports pour arbres de noël; supports pour balles de baseball; supports pour 
cannes à pêche; suspensoirs athlétiques; tables de billard; tables de billard à prépaiement; tables 
de football de table; tables de jacquet; tables de jeu; tables de roulette; tables de snooker; tables 
de soccer de table; tables de soccer intérieur; tables de tennis de table; tables de trictrac; tables 
pour football de table; tables pour tennis de table; tabourets d'entraînement de gymnastique; 
tabourets de pêche; tapis d'éveil; tapis de commande interactive pour jeux vidéo; tapis de jeu pour 
faire des casse-tête; tapis de jogging; tapis de pratique de coups roulés; tapis de table de billards; 
tapis ou carpettes de commande de jeux vidéo interactifs; tapis roulants; tapis roulants d'exercice; 
tees pour jeux de ballon; tendeurs de corde d'arc de tir; tentes jouets; terminaux de loterie vidéo; 
tickets à gratter pour jeux de loterie; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; tirs au pigeon; toboggan; 
toboggans; toboggans pour terrains de jeux; toupies de plomb; toupies jouets; toupies à jouer; 
tournettes pour cerfs-volants; trains jouets; trains-jouets; trampolines; trampolines d'exercice; 
traîneaux de blocage pour le football; traîneaux à neige; tremplins; tremplins de gymnastique; 
triangles pour tables de billard; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge; tricycles pour les 
nourrissons; trompettes jouets; trotte-bébés; trottinettes; trousses de dessin d'oeufs de Pâques; 
tubes flottants gonflables pour la pêche; tubes pour terrains de jeux; téléphones jouets; témoin de 
relais; tés de botté d'envoi de football; tés pour le golf; têtes de clubs de golf; ustensiles de table 
jouets; vaisselle jouet; vers artificiels pour la pêche; vestes de natation; viseurs non télescopiques 
de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; voiles et planches de planche à voile; voitures de course 
jouets; voitures jouets radiocommandées; voitures-jouets; volants [jeux]; volants de badminton; 
volants de sports; volants de sports de raquettes; volants jouets; volants pour hagoita; véhicules 
[jouets]; véhicules de construction jouets; véhicules jouets; véhicules jouets télécommandes; 
véhicules jouets à tirer; véhicules miniatures radiocommandés; véhicules télécommandés [jouets]; 
véhicules à modèle réduit téléguidés; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; vélos 
jouets pour enfants; vêtements comme jouets; vêtements de figurines d'action; vêtements de 
poupée; vêtements de poupées; vêtements pour ours en peluche; vêtements pour poupées; 
vêtements pour poupées européennes; vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; 
vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; xylophones jouets; yumi [arcs de tir à l'arc 
japonais]; échasses sauteuses; échelles de terrains de jeux; échiquiers; échiquiers coréens 
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[plateaux de jang-gi]; écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la chasse; épaulières de 
football; épaulières pour athlètes; épaulières pour le football américain; épuisettes; épuisettes pour 
aquariums; épuisettes pour la pêche; épées d'escrime; épées de kendo en bambou; épées de 
kendo en bois; épées jouets; équipement de billard; équipement de ping-pong; équipement de 
protection pour arbitre; équipement de protection pour les épaules et les coudes; équipements de 
protection corporelle pour le sport; étiquettes pour sacs de golf; étuis de cannes à pêche; étuis de 
pistolet en tant que jouets; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles de jeux 
vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; étuis de protection 
spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs; étuis pour balles de tennis; étuis pour cannes à 
pêche; étuis pour cartes à jouer; étuis pour figurines d'action; étuis pour queues de billard; étuis 
pour queues de billard américain; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; étuis sous 
forme de carquois pour accessoire de sport; étuis spécialement conçus pour l'équipement de 
sport; étuis à bâtons de baseball; étuis à moulinets; étuis à pistolet jouets; étuis à raquettes de 
tennis de table; étuis à skis
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 Numéro de la demande 2,000,245  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.
22 Chien-Kuo Road
Taichung Export Processing Zone, 
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINZIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets, diffuseurs pour robinets.
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 Numéro de la demande 2,000,579  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXT Canada
175 Bloor Street East
Suite 200
North Building
Toronto
ONTARIO
M4W3R8

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 35
(1) Location de matériel et de fournitures de bureau en général; comptabilité.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux et financement de démarrage; gestion financière, prévisions 
financières, services d'évaluation des risques financiers; location de bureaux pour le cotravail.

Classe 41
(3) Services de perfectionnement et de mentorat en entrepreneuriat pour entreprises en 
démarrage; ateliers et conférences éducatives pour innovateurs et entrepreneurs dans des 
entreprises spécialisées en intelligence artificielle dans les domaines de la gestion des affaires, de 
l'organisation des affaires, de la faisabilité en affaires et du marketing.

Classe 42
(4) Offre d'information sur l'intelligence artificielle (informatique) et les outils de programmation par 
un site Web.

Classe 45
(5) Offre de conseils juridiques.
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 Numéro de la demande 2,000,675  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1503400

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Downhole Products Limited
Badentoy Road, Badentoy Park
Portlethen AB12 4YA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFILTRATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Accessoires et composants de tubage en métal pour l'exploration pétrolière et gazière, plus 
précisément accessoires et composants de tubage en métal pour le forage de puits et la 
production de pétrole et de gaz, ainsi que raccords de flottation de tubage.
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 Numéro de la demande 2,001,206  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ashok Malla
6625 Lasalle Blvd 
C/O Access Open Minds
Verdun
QUÉBEC
H4H1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCESS Open Minds / ACCESS Esprits ouverts
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services de témoin expert en santé mentale



  2,001,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04
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 Numéro de la demande 2,001,709  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fromagerie Fritz Kaiser Inc.
459, 4e Concession
Noyan
QUÉBEC
J0J1B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE MIRANDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
MIRANDA en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 29

fromage
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 Numéro de la demande 2,001,711  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gavin Fox
475 Oak Street
Apt 303
Collingwood
ONTARIO
L9Y4L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le cercle, la queue de renard et le marteau sont rouges.

Services
Classe 37
Services de menuiserie.
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 Numéro de la demande 2,001,712  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fromagerie Fritz Kaiser Inc.
459, 4e Concession
Noyan
QUÉBEC
J0J1B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE DOUANIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
DOUANIER en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 29

fromage
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 Numéro de la demande 2,001,715  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FROMAGERIE DU CHAMP A LA MEULE INC.
3601 Rue Principale
Lourdes-de-Joliette
QUÉBEC
J0K1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Victor et Berthold
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
VICTOR, BERTHOLD en dehors de la marque de commerce en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 29

fromage
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 Numéro de la demande 2,003,456  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1506106

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matero Holding B.V.
Huisbergenweg 9
NL-5249 JR Rosmalen
NETHERLANDS

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

BERRYBASTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques et produits biochimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, sauf les 
pesticides, les fongicides et les herbicides; engrais; produits pour l'amélioration de sols; milieux de 
culture pour plantes; biostimulants, à savoir stimulants pour la croissance des plantes; 
préparations fertilisantes; substrats enzymatiques et milieux de culture hydroponique pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; terre de rempotage; terre pour la culture.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01399576 en liaison avec le même genre de produits



  2,003,596 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,003,596  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1505213

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U MES U FAN TRES, S.L.
Mas Romaní
E-08736 FONT-RUBI (BARCELONA)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SUMA est SUM ou ADDING.

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux d'appellation cava.
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 Numéro de la demande 2,004,211  Date de production 2019-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1506998

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHOKZ HOLDING LIMITED
RM 2603A 26/F TOWER 1 LIPPO CTR
89 QUEENSWAY ADMIRALTY
Hong Kong
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 des mots stylisés AFTERSHOKZ PRO. Un ovale plein figure au centre 
de la lettre O, et deux courbes figurent au-dessus et en dessous de la lettre O, représentant des 
ondes sonores. Les lettres PRO figurent dans un rectangle.

Produits
 Classe 09

Cartes mémoire flash vierges; cartes mémoire flash; fichiers de musique téléchargeables; lunettes 
intelligentes; mémoire vive, cartes d'extension de mémoire; montres intelligentes; téléphones 
intelligents; micros-casques pour ordinateurs; mégaphones; microphones; pavillons pour haut-
parleurs; casques d'écoute; lecteurs de musique numérique de poche; casques de réalité virtuelle; 
micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; lecteurs MP3; lecteurs de DVD portatifs; 
casques d'écoute pour la musique; écouteurs boutons; haut-parleurs sans fil; casques pour jeux 
de réalité virtuelle; bracelets d'identité magnétiques codés; lunettes antireflets; bouchons d'oreilles 
pour la plongée; lunettes de sport; lunettes de protection; lunettes; montures de lunettes; montures 
de lunettes; étuis à lunettes; lunettes de soleil; lunettes 3D; lunettes de sport; montures de lunettes 
et de lunettes de soleil; piles et batteries électriques pour téléphones cellulaires, casques d'écoute 
sans fil et prothèses auditives; câbles USB; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; piles 
et batteries au lithium-ion; lunettes de natation.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88679994 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,633  Date de production 2020-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ashleay Dollard
2895 Avenue Sasseville
Québec
QUEBEC
G1W1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Inventa Game
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jeux de rôle; jeux de rôles



  2,004,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04
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 Numéro de la demande 2,004,655  Date de production 2020-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xiaoye Technology Co., Ltd.
1005, 10th Floor, A8 Music Building, No. 1002, 
Keyuan Road,
Binhai Community, Yuehai Street, Nanshan 
District, Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; étuis à cigarettes; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer 
des cigarettes ordinaires; solutions liquides pour cigarettes électroniques; bouts pour fume-
cigarette; vaporisateurs oraux pour fumeurs; cure-pipes; râteliers à pipes; tabac sans fumée; 
aromatisants pour tabac; pots à tabac; pipes à tabac; blagues à tabac

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: MALAISIE, demande no: 
TM2019029620 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,798  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Confort Excelflex inc. 
5470 Rue Martineau
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC
J2R1T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bleu.eco
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

lits; matelas; matelas et oreillers; oreillers
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 Numéro de la demande 2,004,806  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RESONANCE CANADA INC.
206 avenu du Grand-Calumet
Gatineau
QUÉBEC
J9J1L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wood Rush
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

couvre-livres; images d'art; livres; livres d'images; livres de bandes dessinées; livres de contes 
pour enfants; livres de cuisine; livres de fiction; livres de musique; livres de référence; livres 
manuscrits; livres parlants pour enfants; livres pour autocollants; livres pour bébés; livres pour 
enfants; livres souvenirs; livres à colorier; livres à thèmes; livres éducatifs; objets d'art gravés; 
oeuvres d'art lithographiques; publications imprimées dans le domaine des films; publications 
imprimées dans le domaine du tourisme; périodiques imprimés dans le domaine de l'art figuratif; 
reproductions artistiques

Services
Classe 41
(1) adaptation et édition cinématographiques; administration de musée; ateliers et séminaires dans 
le domaine de l'appréciation de l'art; ateliers et séminaires en rédaction technique; développement 
de manuels éducatifs; enseignement dans le domaine des arts; exploitation d'un établissement 
d'enseignement au niveau collégial; exploitation d'un établissement d'enseignement de niveau 
universitaire; exploitation de musées; expositions artistiques; expositions artistiques par des 
galeries; les cours pour l'industrie du voyage; organisation et tenue d'expositions d'art; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; production de films; production de films 
cinématographiques; production de films et de vidéos; publication de livres; publication de livres 
audio; publication de livres et de critiques; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de 
revues; publication de livres, revues et journaux sur Internet; publication en ligne de livres et 
magazines électroniques; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; 
publication en ligne de livres et revues électroniques; publication en ligne de périodiques et livres 
électroniques; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication 
électronique en ligne de livres et de périodiques; recherche en éducation; services d'exposition 
d'oeuvres d'art; services de publication de livres et de magasines; services de conservateur de 
musée; services de musées; services de publication de livres et magazines; services de 
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publication de livres scolaires; école des beaux-arts; édition de livres; édition de livres et de 
revues; édition en ligne de magazines et livres électroniques; édition en ligne de revues et livres 
électroniques

Classe 42
(2) authentification d'oeuvres d'art; conception architecturale; conception d'animations pour des 
tiers; conception d'outils; conception dans le domaine de la mode; conception de bases de 
données informatiques; conception de cartes de visite; conception de décoration scénique 
théâtrale.; conception de graphisme publicitaire; conception de jouets; conception de logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; conception de logiciels pour le traitement d'images; 
conception de matériel informatique; conception de matériel informatique (hardware) et de 
logiciels; conception de pages d'accueil et de sites web; conception de sites Web; conception de 
sites web pour des tiers; conception et développement de bases de données; conception et 
développement de logiciels; conception et développement de logiciels de jeu et de logiciels de 
réalité virtuelle; conception et développement de logiciels de jeux; conception et développement 
de logiciels de jeux de réalité virtuelle; conception graphique; conseils en conception de sites web; 
consultation en conception de produits; création artistique à des fins commerciales; dessin d'art 
graphique et industriel; programmation informatique et conception de logiciels
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 Numéro de la demande 2,005,122  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1508083

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Y.Y.G.M. SA
Via Motta 44
CH-6900 Lugano
SUISSE

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUÉBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHILL SINCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Combinaisons; tee-shirts; écharpes; pull-overs; maillots de sport; bonneterie; jupes; vestes; 
chemises; bas; robes; vêtements de gymnastique; justaucorps; chaussettes; collants; sweat-shirts; 
caleçons (courts); pyjamas; sous-vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 732374 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,380  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 0819303

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Josera GmbH & Co. KG
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Josilac
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux.
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 Numéro de la demande 2,006,032  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Borealis IP Inc.
1599 Hurontario St
Suite 205
Mississauga
ONTARIO
L5G4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Nouilles asiatiques; nouilles instantanées; nouilles; ramen [plat japonais à base de nouilles].

(2) Nouilles ramen.
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 Numéro de la demande 2,006,386  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Northern Vintages Inc.
665 Hewitson St
Thunder Bay
ONTARIO
P7B5V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

caro mio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « caro mio » est « my dear ».

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,006,550  Date de production 2020-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alambe Group Corporation
612 Queen St
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1A9C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALAMBÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

café

Services
Classe 43
cafés-restaurants
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 Numéro de la demande 2,007,761  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1484302

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joimax GmbH
Amalienbadstraße 41,
RaumFabrik 61
76227 Karlsruhe
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vaporgrip
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique et rachidienne; sondes 
chirurgicales, sondes électrochirurgicales; instruments chirurgicaux, appareils médicaux à 
ultrasons, appareils de radiographie médicale, appareils de thérapie électrique à haute et à basse 
fréquences, lasers à usage chirurgical et médical, endoprothèses, caméras d'endoscopie 
(caméras d'endoscopie à usage médical), équipement d'endoscopie, endoscopes médicaux 
rigides et flexibles, laparoscopes et cathéters médicaux et chirurgicaux, électrodes à usage 
médical, électrodes à haute fréquence, étuis conçus pour les instruments médicaux, étuis à 
instruments pour médecins, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,008,317  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC
AL-WAHDA STREET
INDUSTRIAL AREA NO.1
P.O. Box 4115
SHARJAH, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIFFANY JONY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, biscuits 
(en tous genres), gâteaux et pâtisseries, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles 
instantanées, spaghettis, vermicelles, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie, 
nommément farine, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup ainsi que sauces, compotes 
et marmelades, nommément sauce pour pâtes alimentaires, compote de pommes, sauce chili, 
sauce au fromage, marmelade de canneberges, sauce épicée, sauce ketchup, condiments, 
nommément chutneys (condiments), huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement, 
condiment à base de pâte de soya, produits de pâte prêts à cuire, nommément pâte à pain, pâte à 
pizza, pâte congelée, parathas congelés, crème glacée, desserts glacés sans produits laitiers, 
desserts aux fruits glacés, desserts à la glace, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café, pain, mélasse, sel, moutarde, farine à base de céréales, épices, tisanes, 
sauce au jus de viande, tisane, miel, maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 2,008,717  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1510430

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minalima Ltd
157 Wardour Street
London W1F 8WQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément journaux et périodiques; livres; livres d'affiches; livres animés; beaux livres; 
livres à colorier; livres de bandes dessinées, livres pour enfants; magazines mettant en scène des 
personnages d'oeuvres d'animation, d'aventure-action, comiques et dramatiques; livres d'activités 
pour enfants; cartes géographiques; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes, carnets, cahiers d'exercices, blocs-notes, blocs-correspondance, agendas, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner et cartes postales; cartes éclair; 
chemises de classement en papier et en carton et reliures (articles de papeterie); stylos, crayons 
et étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, 
nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; 
photos montées ou non; couvre-livres, signets; calendriers; papier-cadeau; matériel de reliure; 
décorations de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, 
papier crêpé, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; décalcomanies 
imprimées pour broderies ou appliques en tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, 
chandails molletonnés et tee-shirts; affiches murales; affiches murales pour enfants; reproductions 
d'arts graphiques; images; images artistiques; impressions lithographiques; reproductions 
artistiques; reproductions de photos; reproductions sur toile; gravures [reproductions]; pinceaux.

Services
Classe 41
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(1) Offre de contenu visuel non téléchargeable, à savoir d'images, de photos, de cartes 
géographiques électroniques, d'extraits de films, d'enregistrements vidéo, de livres électroniques, 
de magazines et de bulletins d'information dans le domaine du divertissement contenant des 
images tirées d'oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation en ligne et 
portant sur ces oeuvres; offre de contenu audiovisuel non téléchargeable, à savoir d'images, de 
photos, de cartes géographiques électroniques, d'extraits de films, d'enregistrements vidéo, de 
livres électroniques, de magazines et de bulletins d'information dans le domaine du divertissement 
contenant des images tirées d'oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation 
en ligne et portant sur ces oeuvres; offre de publications électroniques non téléchargeables, à 
savoir de livres électroniques, de livres de bandes dessinées électroniques, de journaux 
électroniques et de magazines électroniques sur des personnages d'oeuvres d'animation, 
d'aventure-action, comiques et dramatiques en ligne; offre de livres à colorier, de livres d'activités 
pour enfants et de magazines en ligne non téléchargeables; offre de livres pour enfants en ligne 
non téléchargeables; offre de publications électroniques interactives non téléchargeables, offre de 
livres électroniques interactifs et de livres pour enfants électroniques interactifs en ligne; offre 
d'information de divertissement, à savoir d'extraits de films, de photos, d'images et d'autre contenu 
multimédia, par un site Web dans les domaines des livres de fiction, des émissions de télévision et 
des films; services d'éditique; édition électronique en ligne de livres, de textes et d'images de tiers 
en ligne, à savoir d'articles, d'oeuvres mises en roman, de scripts, de livres de bandes dessinées, 
de guides de stratégie, de photos, de magazines, de commentaires et d'entrevues; services 
d'exposition d'oeuvres d'art et d'exposition de musée à des fins récréatives et éducatives; services 
de musée et de galerie d'art; services de musée et de galerie d'art offerts en ligne; offre de 
reproductions d'arts graphiques en ligne non téléchargeables; présentation d'oeuvres d'art visuel 
et d'oeuvres littéraires au public à des fins récréatives, culturelles ou éducatives; services de 
conseil et de consultation aux réalisateurs de films et d'émissions de télévision ayant trait au 
graphisme et aux accessoires graphiques; organisation et offre d'évènements culturels et 
récréatifs dans les domaines des livres de fiction, des émissions de télévision et des films; 
services d'enseignement et de formation ayant trait à la conception graphique; organisation 
d'ateliers, de cours, de colloques et de conférences dans le domaine de la conception graphique; 
offre de services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à ce qui suit : offre de 
contenu visuel non téléchargeable, à savoir d'images, de photos, de cartes géographiques 
électroniques, d'extraits de films, d'enregistrements vidéo, de livres électroniques, de magazines 
et de bulletins d'information dans le domaine du divertissement contenant des images tirées 
d'oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation en ligne et portant sur ces 
oeuvres, offre de contenu audiovisuel non téléchargeable, à savoir d'images, de photos, de cartes 
géographiques électroniques, d'extraits de films, d'enregistrements vidéo, de livres électroniques, 
de magazines et de bulletins d'information dans le domaine du divertissement contenant des 
images tirées d'oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation en ligne et 
portant sur ces oeuvres, offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de livres 
électroniques, de livres de bandes dessinées électroniques, de journaux électroniques et de 
magazines électroniques sur des personnages de film d'animation, d'aventure-action, comiques et 
dramatiques en ligne, offre de livres à colorier, de livres d'activités pour enfants et de magazines 
en ligne non téléchargeables; offre de livres pour enfants en ligne non téléchargeables; offre de 
publications électroniques interactives non téléchargeables, de livres électroniques interactifs et de 
livres pour enfants électroniques interactifs en ligne, offre d'information de divertissement, à savoir 
d'extraits de films, de photos, d'images et d'autre contenu multimédia, par un site Web dans les 
domaines des livres de fiction, des émissions de télévision et des films, services d'éditique, édition 
électronique en ligne de livres, de textes et d'images de tiers en ligne, à savoir d'articles, d'oeuvres 
mises en roman, de scripts, de livres de bandes dessinées, de guides de stratégie, de photos, de 
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magazines, de commentaires et d'entrevues, services de musée et de galerie d'art; services de 
musée et de galerie d'art offerts en ligne; offre de reproductions d'arts graphiques en ligne non 
téléchargeables; présentation d'oeuvres d'art visuel et d'oeuvres littéraires au public à des fins 
récréatives, culturelles ou éducatives; services de conseil et de consultation aux réalisateurs de 
films et d'émissions de télévision ayant trait au graphisme et aux accessoires graphiques, services 
d'exposition d'oeuvres d'art et d'exposition de musée à des fins récréatives et éducatives, 
organisation et offre d'évènements culturels et récréatifs dans les domaines des livres de fiction, 
des émissions de télévision et des films, services d'enseignement et de formation ayant trait à la 
conception graphique, organisation d'ateliers, de cours, de colloques et de conférences dans le 
domaine de la conception graphique.

Classe 42
(2) Conception graphique; services de conception graphique; services d'illustration graphique pour 
des tiers; conception de décors pour pièces de théâtre, films et émissions de télévision; 
conception d'accessoires et conception d'accessoires graphiques pour pièces de théâtre, films et 
émissions de télévision; conception graphique de parcs thématiques et de manèges de parc 
thématique; conception de décors, d'accessoires et d'accessoires graphiques pour évènements 
récréatifs et culturels devant public; offre de services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à ce qui suit : conception graphique, services de conception graphique, services 
d'illustration graphique pour des tiers, conception de décors pour pièces de théâtre, films et 
émissions de télévision, conception d'accessoires et conception d'accessoires graphiques pour 
pièces de théâtre, films et émissions de télévision, conception graphique de parcs thématiques et 
de manèges de parc thématique, conception de décors, d'accessoires et d'accessoires graphiques 
pour évènements récréatifs et culturels devant public.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003415010 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 2,008,758  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1511724

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TANGLE TEEZER LIMITED
1st & 2nd Floor,
205 Stockwell Road
London SW9 9SL
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

THE POWER'S IN THE TEETH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à cheveux.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne ayant tous 
trait aux brosses à cheveux; services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et 
en gros en ligne ayant tous trait à ce qui suit : produits et appareils coiffants ainsi que pièces et 
accessoires connexes, accessoires et appareils manuels pour la mise en plis des cheveux, 
bigoudis, fers à cheveux, pinces à cheveux, fers à coiffer, produits capillaires lissants, tondeuses à 
cheveux, ciseaux, rasoirs; services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et 
en gros en ligne ayant tous trait aux appareils pour sécher les cheveux, aux pièces et accessoires 
connexes, aux séchoirs à cheveux et aux pièces et accessoires connexes; services de vente au 
détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne ayant tous trait à ce qui suit : 
produits nettoyants tout usage, crèmes à polir, liquides à récurer, abrasifs à usage général, 
savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, articles de toilette, préparations et 
substances pour les soins des cheveux et de la peau, shampooings, revitalisants, cosmétiques 
capillaires, lotions capillaires, colorants capillaires, teintures capillaires, produits coiffants; services 
de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne ayant tous trait à ce 
qui suit : bougies, CD, DVD, logiciels, housses et étuis pour téléphones mobiles, housses et étuis 
pour ordinateurs et ordinateurs tablettes, enregistrements audio et vidéo dans le domaine des 
soins capillaires et de beauté, dessins animés, musique, images, jeux, images vidéo, publications 
électroniques, logiciels d'application, cartes mémoire, lunettes et lunettes de soleil, montures de 
lunettes et de lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, bijoux, montres, horloges, 
anneaux porte-clés, colifichets et breloques, coffrets à bijoux, imprimés, publications imprimées, 
livres, livrets, magazines, catalogues, articles de papeterie, affiches, calendriers, cartes, cartes-
cadeaux, matériel d'emballage-cadeau, matériel d'emballage, peintures, guides d'utilisation, 
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photos, illustrations, étuis de voyage, sacs, portefeuilles, sacs à main, étuis pour cartes de crédit 
et porte-cartes de crédit, parapluies, miroirs, miroirs à main, cadres pour photos, cadres à photos, 
figurines, modèles et ornements, brosses et peignes à cheveux électriques, pinceaux et 
applicateurs de maquillage, éponges, ustensiles et contenants pour la maison, contenants pour 
brosses à cheveux, pots de rangement, nécessaires de toilette, tissus, linge de maison, serviettes, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, tabliers, accessoires pour cheveux, bandeaux, 
bandeaux pour cheveux, boucles pour cheveux, pinces à cheveux, broches à cheveux, barrettes à 
cheveux, épingles à cheveux, attaches à cheveux, rubans à cheveux, ornements pour cheveux, 
postiches, faux cheveux, perruques, tresses de cheveux, bigoudis, rouleaux à mise en plis, 
bonnets à cheveux, insignes pour vêtements, cordons pour vêtements, jeux de table et jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003393298 en liaison avec le même genre de produits; 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: 
ROYAUME-UNI, demande no: UK00003429651 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,008,920  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1510882

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karlheinz Schlecht
Friedenssiedlung 21
A-2563 Pottenstein
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; sacs à main; sacs de voyage; valises; mallettes; mallettes.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice 
et articles chaussants de soirée; chaussures; chaussures de sport; bottes; semelles pour articles 
chaussants; semelles gaufrées en caoutchouc ou en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018103720 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,962  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1510516

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultrast Inc.
107 Balsam Street
Oceanside NY 11572
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits déphaseurs visqueux, nommément produits de contraste pour l'imagerie médicale, 
substances de contraste radiologique à usage médical et produits de contraste pour utilisation 
relativement à de l'équipement d'imagerie médicale et des procédures de visualisation médicales, 
nommément ultrasons, hystéroscopie et hystérosalpingographie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88469502 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,994  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1511201

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Howl's, LLC
179 Ontario Street
Providence RI 02907
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOWL'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Infusions d'herbes médicamenteuses pour réduire l'anxiété et le stress, pour améliorer l'humeur et 
pour la gestion de la douleur et le soulagement de la douleur; teintures à base de plantes à usage 
médical pour réduire l'anxiété et le stress, pour améliorer l'humeur et pour la gestion de la douleur 
et le soulagement de la douleur; teintures à base de plantes pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général; médicaments à base de plantes, nommément préparations à 
base de plantes médicinales pour réduire l'anxiété et le stress, pour améliorer l'humeur et pour la 
gestion de la douleur et le soulagement de la douleur; médicaments à base de plantes, 
nommément plantes à infusion à usage médical, nommément pour réduire l'anxiété et le stress, 
pour améliorer l'humeur et pour la gestion de la douleur et le soulagement de la douleur; 
médicaments à base de plantes, nommément plantes à infusion pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général; médicaments à base de plantes, nommément crèmes topiques, 
pommades, lotions et baumes médicamenteux contenant des plantes pour réduire l'anxiété et le 
stress, pour améliorer l'humeur et pour la gestion de la douleur et le soulagement de la douleur; 
médicaments à base de plantes, nommément crèmes topiques, pommades, lotions et baumes 
médicamenteux contenant des plantes pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général.
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 Numéro de la demande 2,009,936  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qatar Airways Group (Q.C.S.C)
Qatar Airways Tower
Airport Road
22550
Doha, 
QATAR

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme arabe « Al Qatariah » est « Qatar ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du terme arabe est « Al Qatariah ».

Produits
 Classe 16

Cartes professionnelles, magazines, carnets.

Services
Classe 39
Transport, nommément transport ferroviaire de produits; transport protégé d'objets de valeur; 
transport de fret par camion; transport de fret par train; transport de fret par bateau; transport de 
fret par avion; organisation de transport pour circuits touristiques; transport aérien de passagers; 
transport aérien de marchandises; transport aérien de fret; emballage d'articles pour le transport et 
l'entreposage de marchandises, nommément l'entreposage de bagages; organisation de voyages, 
nommément transport aérien de passagers, organisation de croisières, organisation de circuits 
touristiques, réservation de sièges pour les voyages, services de messagerie, offre d'information 
sur le transport.
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 Numéro de la demande 2,010,230  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1512931

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Howl's, LLC
179 Ontario Street
Providence RI 02907
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un loup stylisé en noir et blanc avec des yeux jaunes à l'intérieur d'un 
manteau vert clair à la bordure noire et blanche, où le mot HOWL'S est écrit au-dessus du 
manteau en noir. Deux plantes stylisées en noir et blanc s'étendent de la partie inférieure du loup 
stylisé avec une étoile jaune à côté de chaque plante. Une bannière noire avec une fine bordure 
blanche contenant les mots SIMPLE, CONSISTENT et PURE, tous en blanc, est située sous le 
loup stylisé. Toute la marque est présentée sur sur un arrière-plan bleu clair.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Noir, blanc, jaune, 
vert clair et bleu clair. Un loup stylisé en noir et blanc avec des yeux jaunes à l'intérieur d'un 
manteau vert clair à la bordure noire et blanche, où le mot HOWL'S est écrit au-dessus du 
manteau en noir, deux plantes stylisées en noir et blanc s'étendent de la partie inférieure du loup 
stylisé avec une étoile jaune à côté de chaque plante, une bannière noire avec une fine bordure 
blanche contenant les mots SIMPLE, CONSISTENT et PURE, tous en blanc, est située sous le 
loup stylisé. Toute la marque est présentée sur sur un arrière-plan bleu clair.

Produits
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 Classe 05
Infusions d'herbes médicamenteuses pour réduire l'anxiété et le stress, pour améliorer l'humeur et 
pour la gestion de la douleur et le soulagement de la douleur; teintures à base de plantes à usage 
médical, nommément pour réduire l'anxiété et le stress, pour améliorer l'humeur et pour la gestion 
de la douleur et le soulagement de la douleur; médicaments à base de plantes, nommément 
préparations à base de plantes médicinales pour réduire l'anxiété et le stress, pour améliorer 
l'humeur et pour la gestion de la douleur et le soulagement de la douleur; médicaments à base de 
plantes, nommément plantes à infusion à usage médical, nommément pour réduire l'anxiété et le 
stress, pour améliorer l'humeur et pour la gestion de la douleur et le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 2,010,307  Date de production 2020-01-03
 Numéro d'enregistrement international 1512802

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nufern
7 Airport Park Road
East Granby CT 06026
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

NUFERN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Produits de fibres optiques, nommément fibres optiques émetteurs-récepteurs optiques, 
amplificateurs optiques, coupleurs à fibres optiques, diviseurs à fibres optiques, multiplexeurs et 
démultiplexeurs, filtres optiques, gaines de protection pour câbles à fibres optiques, émetteurs 
optiques, fibres optiques non linéaires, manchons d'accouplement pour fibres optiques, 
atténuateurs, commutateurs optiques, convertisseurs de longueurs d'ondes électriques; câble à 
fibres optiques.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de produits de fibres optiques; fabrication sur mesure de câbles à fibres 
optiques.
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 Numéro de la demande 2,010,627  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEGOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, préparations chimiques ou biologiques pour la gestion du stress chez les 
plantes, produits pour réguler la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, gènes de semences pour la production agricole, agents de surface à usage industriel, 
nommément agents de surface pour favoriser la circulation uniforme de l'eau dans le sol, agents 
de surface pour utilisation relativement aux pesticides agricoles.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs; insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

 Classe 31
(3) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément semences à usage agricole et 
horticole, céréales non transformées et parties végétales de plantes, à savoir porte-greffes vivants.
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 Numéro de la demande 2,011,625  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1513604

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHS IP Americas Sàrl
Avenue Reverdil 14
CH-1260 Nyon
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELIT EIGHTEEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément spiritueux, nommément vodka, spiritueux à 
base de vodka, cocktails et boissons à base de vodka, vodka aromatisée; boissons à base de 
vodka faites avec des jus de fruits naturels; boissons de spécialité à base de vodka faites avec 
des jus de fruits naturel et des arômes naturels, boissons alcoolisées à base de vodka et de jus de 
fruits; préparations pour cocktails alcoolisés et liqueurs alcoolisées.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 12390
/2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,828  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1513596

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DYSON TECHNOLOGY LIMITED
Tetbury Hill
Malmesbury 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

FLUFFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines [électriques] de nettoyage de tapis; ventilateurs électriques pour aspirateurs; aspirateurs 
électriques et leurs composants; machines de nettoyage de planchers; aspirateurs (électriques) à 
main; suceurs pour aspirateurs; tuyaux flexibles d'aspirateur; aspirateurs; aspirateurs pour 
voitures; aspirateurs à batteries rechargeables; aspirateurs robotisés; séparateurs de poussières; 
séparateurs cyclones; moteurs électriques pour aspirateurs et machines de nettoyage de 
planchers; moteurs à réluctance commutée pour aspirateurs électriques et machines de nettoyage 
de planchers.
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 Numéro de la demande 2,012,634  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1515953A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arthur J. Gallagher & Co.
2850 Golf Road
Rolling Meadows IL 60008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre "G" figurant à l'intérieur d'un cercle doté de lignes évoquant un 
globe placé au-dessus du mot "Gallagher" en lettres majuscules, lui-même placé au-dessus du 
mot "Bassett" en lettres majuscules, lui-même placé au-dessus des mots "Guide", "Guard" et "Go 
beyond", ces mots étant séparés par des points

Services
Classe 35
Services de conseillers en gestion personnalisée de risques commerciaux concernant l'évaluation 
de l'estimation de risques commerciaux, réalisation d'enquêtes commerciales dans le domaine des 
dangers liés au milieu de travail, à des fins commerciales, analyse de données commerciales en 
matière de pertes d'assurance, services de vérification commerciale et de vérification de 
déclarations de sinistres en vue de leur conformité par rapport à des réglementations 
d'administration fédérale et étatique visant la santé et la sécurité au travail, services d'estimation 
de coûts et de risques commerciaux en matière de propriété et de fiabilité, services d'évaluation 
de risques commerciaux dans le domaine des risques ergonomiques en lien avec des questions 
d'ordre commercial, évaluations statistiques de risques ergonomiques en matière de mesures de 
dédommagement en cas de sinistres pour des tiers, évaluations commerciales de programmes de 
sécurité des travailleurs et développement de programmes pour la gestion de risques 
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commerciaux pour des tiers; préparation de comptes rendus commerciaux et financiers pour des 
tiers en lien avec des déclarations de sinistres à partir d'informations obtenues sur un réseau 
mondial de communication.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88347311 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,012,636  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1515119

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minalima Ltd
157 Wardour Street
London W1F 8WQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINALIMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément journaux et périodiques; livres; livres d'affiches; livres animés; beaux livres; 
livres à colorier; livres de bandes dessinées, livres pour enfants; magazines mettant en scène des 
personnages d'oeuvres d'animation, d'aventure-action, comiques et dramatiques; livres d'activités 
pour enfants; cartes géographiques; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes, carnets, cahiers d'exercices, blocs-notes, blocs-correspondance, agendas, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner et cartes postales; cartes éclair; 
chemises de classement en papier et en carton et reliures (articles de papeterie); stylos, crayons 
et étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, 
nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; 
photos montées ou non; couvre-livres, signets; calendriers; papier-cadeau; matériel de reliure; 
décorations de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, 
papier crêpé, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; décalcomanies 
imprimées pour broderies ou appliques en tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, 
chandails molletonnés et tee-shirts; affiches murales; affiches murales pour enfants; reproductions 
d'arts graphiques; images; images artistiques; impressions lithographiques; reproductions 
artistiques; reproductions de photos; reproductions sur toile; gravures [reproductions]; pinceaux.

Services
Classe 41
(1) Offre de contenu visuel non téléchargeable, à savoir d'images, de photos, de cartes 
géographiques électroniques, d'extraits de films, d'enregistrements vidéo, de livres électroniques, 
de magazines et de bulletins d'information dans le domaine du divertissement contenant des 
images tirées d'oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation en ligne et 
portant sur ces oeuvres; offre de contenu audiovisuel non téléchargeable, à savoir d'images, de 
photos, de cartes géographiques électroniques, d'extraits de films, d'enregistrements vidéo, de 
livres électroniques, de magazines et de bulletins d'information dans le domaine du divertissement 
contenant des images tirées d'oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation 
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en ligne et portant sur ces oeuvres; offre de publications électroniques non téléchargeables, à 
savoir de livres électroniques, de livres de bandes dessinées électroniques, de journaux 
électroniques et de magazines électroniques sur des personnages d'oeuvres d'animation, 
d'aventure-action, comiques et dramatiques en ligne; offre de livres à colorier, de livres d'activités 
pour enfants et de magazines en ligne non téléchargeables; offre de livres pour enfants en ligne 
non téléchargeables; offre de publications électroniques interactives non téléchargeables, offre de 
livres électroniques interactifs et de livres pour enfants électroniques interactifs en ligne; offre 
d'information de divertissement, à savoir d'extraits de films, de photos, d'images et d'autre contenu 
multimédia, par un site Web dans les domaines des livres de fiction, des émissions de télévision et 
des films; services d'éditique; édition électronique en ligne de livres, de textes et d'images de tiers 
en ligne, à savoir d'articles, d'oeuvres mises en roman, de scripts, de livres de bandes dessinées, 
de guides de stratégie, de photos, de magazines, de commentaires et d'entrevues; services 
d'exposition d'oeuvres d'art et d'exposition de musée à des fins récréatives et éducatives; services 
de musée et de galerie d'art; services de musée et de galerie d'art offerts en ligne; offre de 
reproductions d'arts graphiques en ligne non téléchargeables; présentation d'oeuvres d'art visuel 
et d'oeuvres littéraires au public à des fins récréatives, culturelles ou éducatives; services de 
conseil et de consultation aux réalisateurs de films et d'émissions de télévision ayant trait au 
graphisme et aux accessoires graphiques; organisation et offre d'évènements culturels et 
récréatifs dans les domaines des livres de fiction, des émissions de télévision et des films; 
services d'enseignement et de formation ayant trait à la conception graphique; organisation 
d'ateliers, de cours, de colloques et de conférences dans le domaine de la conception graphique; 
offre de services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à ce qui suit : offre de 
contenu visuel non téléchargeable, à savoir d'images, de photos, de cartes géographiques 
électroniques, d'extraits de films, d'enregistrements vidéo, de livres électroniques, de magazines 
et de bulletins d'information dans le domaine du divertissement contenant des images tirées 
d'oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation en ligne et portant sur ces 
oeuvres, offre de contenu audiovisuel non téléchargeable, à savoir d'images, de photos, de cartes 
géographiques électroniques, d'extraits de films, d'enregistrements vidéo, de livres électroniques, 
de magazines et de bulletins d'information dans le domaine du divertissement contenant des 
images tirées d'oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation en ligne et 
portant sur ces oeuvres, offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de livres 
électroniques, de livres de bandes dessinées électroniques, de journaux électroniques et de 
magazines électroniques sur des personnages de film d'animation, d'aventure-action, comiques et 
dramatiques en ligne, offre de livres à colorier, de livres d'activités pour enfants et de magazines 
en ligne non téléchargeables; offre de livres pour enfants en ligne non téléchargeables; offre de 
publications électroniques interactives non téléchargeables, de livres électroniques interactifs et de 
livres pour enfants électroniques interactifs en ligne, offre d'information de divertissement, à savoir 
d'extraits de films, de photos, d'images et d'autre contenu multimédia, par un site Web dans les 
domaines des livres de fiction, des émissions de télévision et des films, services d'éditique, édition 
électronique en ligne de livres, de textes et d'images de tiers en ligne, à savoir d'articles, d'oeuvres 
mises en roman, de scripts, de livres de bandes dessinées, de guides de stratégie, de photos, de 
magazines, de commentaires et d'entrevues, services de musée et de galerie d'art; services de 
musée et de galerie d'art offerts en ligne; offre de reproductions d'arts graphiques en ligne non 
téléchargeables; présentation d'oeuvres d'art visuel et d'oeuvres littéraires au public à des fins 
récréatives, culturelles ou éducatives; services de conseil et de consultation aux réalisateurs de 
films et d'émissions de télévision ayant trait au graphisme et aux accessoires graphiques, services 
d'exposition d'oeuvres d'art et d'exposition de musée à des fins récréatives et éducatives, 
organisation et offre d'évènements culturels et récréatifs dans les domaines des livres de fiction, 
des émissions de télévision et des films, services d'enseignement et de formation ayant trait à la 
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conception graphique, organisation d'ateliers, de cours, de colloques et de conférences dans le 
domaine de la conception graphique.

Classe 42
(2) Conception graphique; services de conception graphique; services d'illustration graphique pour 
des tiers; conception de décors pour pièces de théâtre, films et émissions de télévision; 
conception d'accessoires et conception d'accessoires graphiques pour pièces de théâtre, films et 
émissions de télévision; conception graphique de parcs thématiques et de manèges de parc 
thématique; conception de décors, d'accessoires et d'accessoires graphiques pour évènements 
récréatifs et culturels devant public; offre de services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à ce qui suit : conception graphique, services de conception graphique, services 
d'illustration graphique pour des tiers, conception de décors pour pièces de théâtre, films et 
émissions de télévision, conception d'accessoires et conception d'accessoires graphiques pour 
pièces de théâtre, films et émissions de télévision, conception graphique de parcs thématiques et 
de manèges de parc thématique, conception de décors, d'accessoires et d'accessoires graphiques 
pour évènements récréatifs et culturels devant public.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003415008 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,012,693  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1515997

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'EQUIPE 1083
49 avenue Gambetta
F-26100 Romans-sur-Isère
FRANCE

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur rouge 
(Code PANTONE* 485C) est revendiquée pour le dessin et les chiffres 1083. *PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément, chemises, shorts, pantalons, manteaux, robes, jupes, salopettes, 
combinaisons, chandails, costumes, caleçons, parkas, saris, tee-shirts, vestes; sous-vêtements; 
chaussettes; bas; collants; jambières; maillots de bain; shorts de bain; paréo; peignoirs; pyjamas; 
robes de chambres; chemises de nuit; cravates, noeuds papillon; foulards; écharpes; étoles; 
châles; bandeaux pour la tête (habillement); ceintures (habillement); bretelles; gants (habillement); 
mitaines; chapellerie; visières (chapellerie); couvre-oreilles; chaussures (à l'exception des 
chaussures orthopédiques), nommément, chaussures de randonnée, chaussures de soirée, 
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chaussures de sport, chaussures de travail, chaussures décontractées, chaussures habillées, 
chaussures pour enfants, chaussures à talons; chaussons; semelles; talonnettes pour chaussures; 
fourrures (vêtements); bonneterie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4561844 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,699  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1516148

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'EQUIPE 1083
49 avenue Gambetta
F-26100 Romans-sur-Isère
FRANCE

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1083
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément, chemises, shorts, pantalons, manteaux, robes, jupes, salopettes, 
combinaisons, chandails, costumes, caleçons, parkas, saris, tee-shirts, vestes; sous-vêtements; 
chaussettes; bas; collants; jambières; maillots de bain; shorts de bain; paréo; peignoirs; pyjamas; 
robes de chambres; chemises de nuit; cravates, noeuds papillon; foulards; écharpes; étoles; 
châles; bandeaux pour la tête (habillement); ceintures (habillement); bretelles; gants (habillement); 
mitaines; chapellerie; visières (chapellerie); couvre-oreilles; chaussures (à l'exception des 
chaussures orthopédiques), nommément, chaussures de randonnée, chaussures de soirée, 
chaussures de sport, chaussures de travail, chaussures décontractées, chaussures habillées, 
chaussures pour enfants, chaussures à talons; chaussons; semelles; talonnettes pour chaussures; 
fourrures (vêtements); bonneterie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4561843 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,843  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1127598

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CEODEUX EXTINGUISHER 
VALVESTECHNOLOGY S.A.
24, Rue de Diekirch
L-7440 Lintgen
LUXEMBOURG

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) Extincteurs; avertisseurs d'incendie; détecteurs de température, de fumée et de feu; dispositifs 
de détection de température; jauges de température; capteurs de température; robinets 
extincteurs de gaz, liquides et poudres; dispositifs d'extinction d'incendie.

 Classe 17
(2) Tuyaux en plastique pour les systèmes d'extinction; tuyaux en caoutchouc pour les systèmes 
d'extinction; clapets et vannes en caoutchouc.

Services
Classe 37
Installation et réparation de dispositifs signalant l'incendie; installation et réparation d'équipements 
de protection contre les incendies
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 Numéro de la demande 2,013,698  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xilinmen Furniture Co., Ltd.
No.1 Second Ring North Road, Lingzhi Town
Yuecheng District
Shaoxing City, Zhejiang Province, 312000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois, XI, est « happiness », celle 
du deuxième caractère chinois, LIN, est « to arrive » et celle du troisième caractère chinois, MEN, 
est « door ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est XI LIN MEN.

Produits
 Classe 20

Matelas; matelas à ressorts; cadres de lit; lits; sommiers; matelas pneumatiques; matelas de 
camping; coussins; oreillers; coussins décoratifs; sofas; canapés-lits; mobilier de chambre; pièces 
de mobilier de chambre; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; 
mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; mobilier de camping.
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 Numéro de la demande 2,013,987  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Unreel Films, LLC
3802 Doral Dr
Little Rock, AR 72212-2812
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNREEL FILMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Services d'enregistrement audio et vidéo; production de films et de vidéos; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma.
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 Numéro de la demande 2,014,102  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arash Jalali
1-1500 Hornby Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z1T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDEFINE YOUR ELEGANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de traitement cosmétique du visage et du corps; cliniques médicales.
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 Numéro de la demande 2,014,204  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1516995

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STADA Arzneimittel AG
Stadastr. 2-18
61118 Bad Vilbel
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BCONIZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et médicaments biologiques pour le traitement de l'angiogenèse 
et des maladies et des troubles oculaires ainsi que de l'angiogenèse et des conditions oculaires 
liés à des troubles et à des maladies vasculaires, maculaires, oncologiques et diabétiques; 
aliments diététiques à usage médical; suppléments alimentaires pour les humains; aliments pour 
bébés; pansements adhésifs; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer 
les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 10
(2) Applicateurs, en l'occurrence compte-gouttes vendus vides et seringues pour l'administration 
de médicaments dans l'oeil humain; appareils médicaux pour introduire des préparations 
pharmaceutiques dans le corps humain; appareils de diagnostic pour la détection de 
l'angiogenèse et des maladies et des troubles oculaires; membres, yeux et dents artificiels; 
matériel de suture.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018166322 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,649  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
37 Degrees Fashion Trading Ltd
908-6288 No.3 Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y0J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

37 Degrees
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) lunettes de soleil et lunettes

 Classe 14
(2) bracelets; colliers breloques; boucles d'oreilles; bijoux et montres; colliers; bagues étant des 
bijoux

 Classe 18
(3) sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs en cuir

 Classe 25
(4) ceintures; blazers; blouses; vêtements à savoir pantalons; manteaux; vêtements de soirée; 
gants; chapeaux; blousons; jeans; combinaisons-pantalons; vestes de cuir; sous-vêtements pour 
hommes; pantalons; chandails; foulards; chemises; souliers; culottes; jupes et robes; chaussettes; 
complets-vestons; chandails; pulls d'entraînement; t-shirts; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,015,965  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Fellen
5940 Rue Tommy-Douglas
Côte Saint-Luc
QUEBEC
H3X4A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; socquettes; chaussettes 
absorbantes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; collants de 
sport; vêtements de sport; bandanas; vêtements pour enfants; vêtements d'exercice; vestes en 
molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; 
shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; bandeaux; vêtements 
pour nourrissons; sous-vêtements; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; chemises 
tricotées; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; lingerie; chemises 
à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; chaussettes pour hommes; sous-
vêtements pour hommes; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; robes de nuit; robes de 
nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; bas de pyjama; pyjamas; pyjamas; 
shorts de course; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; jupes; jupes-shorts; tenues de nuit; vêtements de nuit; chaussettes; vêtements 
de sport; vêtements sport; bandeaux absorbant la transpiration; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes 
absorbant la transpiration; vêtements de dessous absorbant la transpiration; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; tee-shirts; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de 
tennis; vêtements de tennis; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; vêtements de dessous; gilets de corps; sous-
vêtements; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; lingerie féminine; 
chemisiers pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; serre-poignets; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 2,015,994  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYEIN FOOD CO LTD.
391 NOH HAERO
DOBONG-GU
SEOUL, V3M1B2
REPUBLIC OF KOREA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen NENE est YESYES ou FOURFOUR.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens de la marque de commerce est 
NENE CHI KIN.

Services
Classe 43
Restaurants rapides.
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 Numéro de la demande 2,016,023  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrew Jane Consulting Inc.
76 Nelson Cir
Newmarket
ONTARIO
L3X1R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Time Master
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; consultation en administration des 
affaires; services liés à l'efficacité des entreprises; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en organisation 
d'entreprise pour des tiers; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation professionnelle en gestion de personnel; offre de conseils dans le domaine de 
l'efficacité des entreprises; offre d'information dans le domaine de la gestion du temps.
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 Numéro de la demande 2,016,218  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Worktric Inc.
#200 Quikcard Centre
17010 103 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5S1K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne 
horizontale juste au-dessus du W est bleue. Le point à droite du mot WORKTRIC est bleu.

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes géographiques; logiciels BIOS [systèmes 
d'entrée-sortie de base]; 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; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; 
logiciels de balayage d'empreintes digitales; jeux informatiques; matériel informatique et logiciels 
pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux; logiciels d'exploitation; programmes informatiques enregistrés sur 
des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); 
programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs mobilières; 
programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; économiseurs d'écran; 
économiseurs d'écran; logiciels moteurs de recherche; logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; 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 conversion d'images de document en format électronique; 
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 
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bases de données interrogeables; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; 
logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels pour le traitement d'images; 
logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; 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 
création de coupe-feu; logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la 
conception et le développement de produits industriels; 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 de traitement de texte; logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
mobiles; logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage entre pairs de 
données financières; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter les transactions 
commerciales; logiciels d'éditique; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de l'accès 
aux immeubles et des systèmes de sécurité; logiciels de reconnaissance gestuelle; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; logiciels d'accès à Internet; logiciels d'exploitation de réseau 
local; logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; logiciels de sécurité; logiciels de 
conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par 
ordinateur; logiciels pour la création de diaporamas de photos; logiciels pour assurer la sécurité 
des courriels; logiciels de reconnaissance optique de caractères; logiciels d'analyse de la parole; 
logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels d'exploitation USB (bus série universel); logiciels 
d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE).

Services
Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; 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; 
graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services d'animatique; 
services de protection contre les virus informatiques; services de conception informatique; 
services de diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après sinistre; services 
d'infographie; numérisation en infographie; imagerie numérique; conception de matériel 
informatique et de logiciels; conception de matériel informatique; services de configuration de 
réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité 
de réseaux informatiques; programmation informatique; programmation informatique et conception 
de logiciels; consultation en programmation informatique; programmation informatique pour des 
tiers; consultation en sécurité informatique; services de conception de sites informatiques; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; services 
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d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; 
conception de sites Web; configuration de réseaux informatiques; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; création de pages 
d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; débogage de logiciels 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 logiciels; conception et 
développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et écriture de logiciels; conception de bases de données; 
conception de sites informatiques; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, mise à jour et location de logiciels; 
conception, mise à niveau et location de logiciels; développement de programmes informatiques 
enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO
/FAO); développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; compression 
numérique de données informatiques; transfert de données de document d'un format informatique 
à un autre; duplication de programmes informatiques; conception de logiciels pour le traitement 
d'images; installation de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; maintenance 
et mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des 
risques informatiques; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance 
de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de 
données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; offre d'information 
sur l'informatique et la programmation par un site Web; services d'assurance de la qualité dans le 
domaine des logiciels; location de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans 
le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; essai de logiciels; essai 
d'ordinateurs.
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 Numéro de la demande 2,016,229  Date de production 2020-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Newton
9704 - 174 street NW
141
Edmonton
ALBERTA
T5T6J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services de réseautage social par Internet.
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 Numéro de la demande 2,016,246  Date de production 2020-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHINA NANTONG IMPORT AND EXPORT 
LTD
2819-4500 Kingsway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H2A9

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 Jia Fang Shi Jie est « Home Textile World ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Jia Fang Shi Jie ».

Produits
 Classe 24

Banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en matières textiles; banderoles en textile; 
banderoles en tissu et en plastique; banderoles en tissu ou en plastique; serviettes de bain en 
tissu; banderoles faites de tissu et de plastique; banderoles faites de tissu ou de plastique; 
drapeaux en tissu; sous-verres en textile; housses en tissu pour couvercles de toilette; couvre-
sièges de toilette en tissu; embrasses en tissu; embrasses en matières textiles; rideaux faits en 
tissu; rideaux en tissu; décorations murales en tissu; linge de table en tissu; literie jetable en tissu; 
toiles de protection en tissu; napperons en tissu; tissus à usage textile; débarbouillettes faites de 
tissu; débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en matières textiles; feutre et tissus non tissés; 
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tissus en fibres de verre à usage textile; couvre-sièges de toilette ajustés en tissu; drapeaux et 
fanions en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux en textile; drapeaux en tissu et en plastique; 
drapeaux en tissu ou en plastique; revêtements en tissu pour mobilier; emballage-cadeau en tissu; 
emballages cadeaux en matières textiles; essuie-mains en matières textiles; essuie-mains en 
tissu; essuie-mains faites de matières textiles; mouchoirs en matières textiles; mouchoirs en tissu; 
napperons individuels en tissu; serviettes de cuisine en tissu; étiquettes en tissu; étiquettes en 
matières textiles; étiquettes en tissu pour codes à barres; étiquettes en tissu pour identifier les 
vêtements; tissus de moleskine à usage textile; tissus non tissés; tissus en fil de papier à usage 
textile; fanions en textile; napperons en textile; napperons en matières textiles; blanchets 
d'impression en tissu; couettes en tissu; serviettes de table en tissu; petits rideaux en matières 
textiles; nappes en tissu; nappes en matières textiles; linge de table en tissu; serviettes de table en 
tissu; chemins de table en matières textiles; nappe en tissu; nappes en tissu; tapisseries en tissu; 
banderoles en textile; tissus; tissus pour la lingerie; débarbouillettes en tissu; drapeaux en textile; 
essuie-mains en tissu; mouchoirs en tissu; étiquettes en tissu; étiquettes en matières textiles; 
serviettes de table en tissu; napperons en textile; blanchets d'impression en tissu; couettes en 
matières textiles; substituts de tissu faits de matières synthétiques; nappes en tissu; décorations 
murales en tissu; textiles pour tapis; textiles pour mobilier; couvre-sièges de toilette en tissu; 
serviettes en matières textiles; serviettes en textile; serviettes en tissu avec des logos d'équipes 
de football; décorations murales en tissu.
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 Numéro de la demande 2,016,256  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HONGHAOCHI (QINGDAO) INTERNATIONAL 
TRADE CO.,LTD.
ROOM101-1, BONDED LOGISTICS CENTER
(TYPE B) COMPLEX BUILDING, NO.10 
AOJIANG ROAD
HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO CITY, 
SHANDONG PROVINCE, 266000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin dans la 
partie gauche de la marque est vert et le mot stylisé ALLRUN ainsi que les quatre caractères 
chinois sont noirs. .

Désistement
Le requérant se désiste au droit à l'usage exclusif des caractères non latins dont la translittération 
est LUN TAI en dehors de la marque telle que présentée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OU RUI LUN TAI est ALLRUN TYRE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est OU RUI LUN TAI.

Exclusion de la marque de commerce
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des caractères non latins dont la translittération 
est LUN TAI en dehors de la marque telle que présentée.

Produits
 Classe 12

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; pneus d'automobile; chambres à air 
pour pneus de vélo; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour pneus; 
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pneumatiques; trousses de réparation pour chambres à air; pneus pleins pour roues de véhicule; 
pneus; chapes pour le rechapage de pneus; pneus pour véhicules commerciaux; pneus pour 
camions.
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 Numéro de la demande 2,016,321  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
chinelo atuegwu
5 Furrow St
Markham
ONTARIO
L6E0N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOJO'S OWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooings 3 en 1; toile abrasive; toile et papier abrasifs; composés abrasifs pour la fabrication 
de produits de polissage des métaux; papier abrasif; sable abrasif; abrasifs pour nettoyer 
l'excédent de résine des meules; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application 
de vernis; abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture; dissolvants d'adhésif; 
adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux cils; adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux 
cils; adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les 
faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux ongles; adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux 
cils; adhésifs pour faux ongles; adhésifs pour la pose de faux ongles; adhésifs pour faux cils, 
cheveux et ongles; lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-
rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions 
après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; lait après-rasage; crèmes hydratantes 
après-rasage; produits après-rasage; crèmes après-soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes 
après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; gels 
après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits 
après-soleil; laits après-soleil à usage cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-soleil; 
huiles après-soleil à usage cosmétique; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne 
après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gels après-rasage; lotions après-
rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; 
gels antivieillissement; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; 
crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des 
taches de vieillesse à usage cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits 
parfumés pour l'air ambiant; produits nettoyants tout usage; liquides à récurer tout usage; poudres 
à récurer tout usage; produits nettoyants tout usage; porte-cotons tout usage à usage personnel; 
porte-cotons tout usage à usage personnel; porte-cotons tout usage à usage personnel; lait 
d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; savons à l'amande; savon à 
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 
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antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; hydratants 
antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; produits de soins de la peau 
antivieillissement; eaux dentifrices qui combattent la carie; crèmes réduisant l'apparence des 
taches de rousseur; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; assouplissant en feuilles antistatiques; 
assouplissant en feuilles antistatiques; crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; 
crèmes antirides à usage cosmétique; savon antisudorifique; antisudorifiques; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; assouplissant en feuilles 
antistatiques; produit antistatique à vaporiser pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour le 
toilettage des animaux de compagnie; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles 
d'aromathérapie; revêtements en cèdre rouge pour la construction; huiles essentielles 
aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; pots-pourris; adhésifs pour faux cils; faux cils; faux 
ongles; faux ongles en métal précieux; adhésifs pour faux ongles; faux ongles; pierres ponces 
artificielles; astringents à usage cosmétique; détergents pour lave-vaisselle automatique; 
détergents pour lave-vaisselle automatiques; pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir pour 
automobiles; cire pour automobiles; composés de polissage pour véhicules automobiles; lait pour 
le corps pour bébés; bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles 
pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour 
bébés; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; lingettes pour bébés 
imprégnées de produits nettoyants; essence de badiane; pain de savon; bases pour parfums 
floraux; produits pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles 
de bain; perles de bain à usage cosmétique; boules de bain; crème de bain; crèmes de bain; 
cristaux de bain; cristaux de bain à usage cosmétique; bains effervescents; mousse pour le bain; 
bains moussants; gels de bain; billes de bain; herbes de bain; lotions de bain; lotions pour le bain 
à usage cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à 
usage cosmétique; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; poudres 
de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que 
médical; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain 
à usage cosmétique; bay rums; bay rums à usage cosmétique; teintures pour la barbe; crèmes 
(baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour 
les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums 
de beauté; savon de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; produits de blanchiment pour la lessive; décolorants pour les cheveux; sels de 
blanchiment; soude de blanchiment; parfumerie mélangée; azurants pour la lessive; fard à joues; 
fard à joues en crayon; fards à joues; cosmétiques de soins du corps et de beauté; autocollants 
d'art corporel; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; 
crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; déodorants pour le corps; émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; brillant pour le 
corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; maquillage pour le corps; 
masques pour le corps en crème; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques 
pour le corps en lotion; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; masques pour le 
corps en poudre; masques pour le corps en poudre à usage cosmétique; masques pour le corps; 
masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; laits pour le 
corps; produit pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; 
huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps; poudres 
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 
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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; produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures; pâte à polir pour 
voitures; détergents pour lave-autos; cire pour voitures; produits nettoyants pour carburateurs et 
volets de départ; cire de carnauba à polir pour automobiles; cire de carnauba à polir à usage 
maritime; cire de carnauba pour automobiles; cire de carnauba à usage maritime; produits 
nettoyants pour tapis; shampooing à tapis; détachants à tapis; parfumerie à base de cèdre; craie à 
usage cosmétique; craie pour le maquillage; fard à joues; fards à joues; rouges à joues; gomme à 
mâcher pour blanchir les dents; cosmétiques jouets; produits de polissage des chromes; produits 
pour nettoyer et faire briller les feuilles des plantes; craie de nettoyage; liquides nettoyants pour 
objectifs; liquides nettoyants pour lunettes; liquides nettoyants pour touches de machine à écrire; 
tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de 
toilette; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour pneus et 
roues d'automobile; produits nettoyants pour drains; produits nettoyants pour le cuir; produits 
nettoyants pour feuilles de plantes; produits nettoyants pour pneus et roues de véhicule; solution 
nettoyante pour vaporisateurs oraux pour fumer; solutions nettoyantes pour appareils de 
stérilisation dentaires à ultrasons; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant pour les soins 
de la peau; lait nettoyant de toilette; laits nettoyants; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés d'un 
détergent pour le nettoyage d'objectifs; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage de 
lunettes; serviettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; chiffons imprégnés d'un produit de 
polissage pour le nettoyage; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; cire de 
cordonnier; cire de cordonnier; beurre de cacao à usage cosmétique; cold-cream; cold-creams à 
usage cosmétique; solutions à permanente froide; cold-cream; produits à base de collagène à 
usage cosmétique; eau de Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; 
produits de rinçage colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; après-
shampooings colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; boîtiers 
contenant du maquillage; air comprimé en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; corindon; 
astringents cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; 
sels de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques 
pour le corps; produits cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes démaquillantes; correcteurs 
cosmétiques; boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques; gels et crèmes cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions 
cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes 
cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres 
cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le 
visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques 
cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions 
capillaires cosmétiques; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à 
usage cosmétique; 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 
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cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran solaire total; crayons de 
maquillage; lotions, crèmes et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant 
la grossesse; produits cosmétiques pour faire sécher la laque à ongles; produits cosmétiques pour 
faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits 
cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins 
capillaires; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques amincissants; 
produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques contre les coups 
de soleil; rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; 
lotions cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques amincissants; savons cosmétiques; laits 
solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de 
protection solaire; produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques solaires; produits 
cosmétiques solaires; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; produits 
cosmétiques de bronzage; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de 
blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; 
cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour enfants; 
cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; 
cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; 
tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour le 
démaquillage; houppettes de coton à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-
cotons; porte-cotons à usage cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate 
à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; ouate imprégnée de produits démaquillants; 
crème pour blanchir la peau; après-shampooings; rouge à joues en crème; savons en crème; 
crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; crèmes pour les 
cheveux; poudre crémeuse pour le visage; fond de teint crémeux; rouges à joues crémeux; 
hydratants à cuticules; crème à cuticules; enlève-cuticules; enlève-cuticules à usage cosmétique; 
émollients pour cuticules; shampooing antipelliculaire; crème de jour; produits dégraissants à 
usage domestique; décalcomanies pour les ongles; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques 
décoratifs; décalcomanies à usage cosmétique; produits dégraissants pour le béton; produits 
dégraissants pour la maison; produits dégraissants pour pièces de machines; gel de blanchiment 
des dents; gels de blanchiment des dents; gel dentifrice; eau dentifrice; eaux dentifrices; gels 
dentifrices; poudre dentifrice; dentifrices; dentifrices et bains de bouche; dentifrices sous forme de 
gomme à mâcher; nettoyants à prothèses dentaires; produits nettoyants pour prothèses dentaires; 
produits de polissage pour prothèses dentaires; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; produits pour 
éliminer les odeurs des animaux de compagnie; dépilatoires; produits épilatoires et exfoliants; 
crèmes dépilatoires; produits épilatoires; produits et substances épilatoires; cire à épiler; produits 
de détartrage pour la maison; produits de détartrage à usage domestique; détersif; détergents 
pour automobiles; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour la maison; détergents pour lave-
vaisselle; détergents à vaisselle; savon à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en pastilles; 
détergents pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en gel; détergents pour lave-
vaisselle liquides; détergents pour lave-vaisselle en poudre; savon pour lave-vaisselle en poudre; 
agents de rinçage pour lave-vaisselle; pastilles pour le lave-vaisselle; détergents à vaisselle; 
lingettes jetables pour la maison; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le 
visage; produits de toilette 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; 
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eaux de parfum; émeri; toile d'émeri; papier émeri; produits émulsifiants pour l'hydratation de la 
peau; produits émulsifiants pour enlever la cire des planchers; émulsions, gels et lotions pour les 
soins de la peau; vernis pour les ongles; dégraissants pour moteurs; essences pour la fabrication 
de parfums; huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme 
parfums à lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles végétales; huiles éthérées pour la fabrication de 
parfums; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; 
désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants pour le corps; 
désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants 
exfoliants pour les mains; compresses pour les yeux à usage cosmétique; crèmes contour des 
yeux; crème contour des yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels contour des yeux; 
gels pour les yeux à usage cosmétique; traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; lotions pour 
les yeux à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; crayons 
pour les yeux; coussinets pour les yeux; ombre à paupières; fards à sourcils en crayon et en 
poudre; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; gels coiffants pour les 
sourcils; gels colorants pour les sourcils; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; chiffons à 
lunettes imprégnés de détergent; teinture à cils; teintures à cils; maquillage pour dessiner des 
paupières; traceur pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; assouplissants à 
tissus; assouplissants; assouplissants pour la lessive; assouplissants à lessive; détachants à 
tissus; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes 
pour le visage et le corps à usage cosmétique; brillant pour le visage et le corps; lotions pour le 
visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lait pour le visage et le 
corps; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; brillant pour le visage; lotion pour le visage; lait et lotions pour le 
visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; masques de 
beauté; peinture faciale; poudre pour le visage; poudre pour le visage sous forme de papier enduit 
de poudre; pâte de poudre pour le visage; poudres pour le visage à usage cosmétique; poudre 
pour le visage sur papier; masques de beauté; nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le 
visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; lotion 
pour le visage; lotions pour le visage; maquillage pour le visage; masques pour le visage; 
hydratants pour le visage; huiles pour le visage; masques de beauté; poudre pour le visage; 
désincrustants pour le visage; savons pour le visage; toniques pour le visage; savons liquides pour 
le visage; crème pour le teint clair; faux sang; faux sourcils; faux cils; faux ongles; déodorants en 
vaporisateur pour femmes; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; déodorant en 
vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres d'hygiène féminine; décalcomanies pour les ongles; 
base pour les ongles; couches de modelage pour façonner les ongles; pointes d'ongle; composés 
de polissage pour planchers; produits de finition de planchers; cire à planchers; cires à planchers; 
produits de décapage de planchers; cire à planchers; décapant pour cire à planchers; décapants 
pour cire à planchers; bain moussant; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; 
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 
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de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; recharges de parfum pour 
distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; sachets parfumés; sachets parfumés pour 
coussinets pour les yeux; parfums; parfums et parfumerie; parfums à usage domestique; parfums 
à usage personnel; savon liquide pour fruits et légumes; encens fumigatoire pour parfumer l'air 
ambiant; encens fumigatoires [kunko]; cires pour mobilier; cire pour meubles; gargarismes; 
essence de gaulthérie; masques en gel pour les yeux; cache-oeil en gel à usage cosmétique; 
vernis à ongles en gel; produits pour retirer les ongles en gel; produits pour enlever les ongles en 
gel; poudres à récurer à usage général; abrasifs à usage général; géraniol; paniers-cadeaux 
contenant des cosmétiques; essence de gingembre; nettoyant à vitres; nettoyants à vitres; 
produits nettoyants pour vitres; essuie-verre; papier de verre; brillant à usage cosmétique; 
décapant à graffitis; savons granulés; dégraissants; fond de teint gras; baumes capillaires; baume 
capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; décolorants capillaires; crèmes de soins 
capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de 
soins capillaires à usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits de soins capillaires 
composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; colorant capillaire; colorants 
capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; colorants et 
décolorants capillaires; colorants capillaires; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant pour 
bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits pour boucler les 
cheveux; décolorants capillaires; décolorants capillaires; produits de décapage après coloration 
capillaire; colorants capillaires; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; produits de balayage 
capillaire; gelées capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; 
brillant à cheveux; laques capillaires; éclaircissants capillaires; lotions capillaires; fard à cheveux; 
masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse et gel capillaires; mousses 
capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux à usage 
cosmétique; huiles capillaires; colle à postiches; pommade capillaire; pommades capillaires; 
pommades capillaires à usage cosmétique; produits capillaires lissants; produits défrisants; 
produits épilatoires; crèmes dépilatoires; après-shampooings; après-shampooings à usage 
cosmétique; produits de mise en plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; fixatifs et 
gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; mousse coiffante; produits coiffants; fixatif 
coiffant; teintures capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires à usage cosmétique; 
produits capillaires à onduler et de mise en plis; lotions capillaires à onduler; produits capillaires à 
onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; colorants et décolorants capillaires; 
poudre pour laver les cheveux; fixatif; maquillage d'Halloween; nettoyants pour les mains; 
nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; produits nettoyants pour les mains; produits 
nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; nettoyants pour les mains; crème à mains; 
crèmes à mains; crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions pour les 
mains à usage cosmétique; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; savon à 
mains; savons à mains liquides; henné à usage cosmétique; détergents ménagers; peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; chiffons 
d'époussetage imprégnés; chiffons à lustrer imprégnés; serviettes en papier imprégnées pour 
nettoyer la vaisselle; laine d'acier imprégnée pour le nettoyage; encens; encens et cônes 
d'encens; cônes d'encens; bâtonnets d'encens; inclinateurs; savon industriel; ionone; huile fixative 
japonaise; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de jasmin; eau de javel; rouge à polir; 
bâtonnets 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'apprêt pour la lessive; produits d'apprêt pour la lessive; savon 
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à lessive; savon à lessive; détachants pour la lessive; détachants pour la lessive; amidon à 
lessive; amidon à lessive; cire à lessive; cire à lessive; lavande; lavande; essence de lavande; 
essence de lavande; essence de lavande à usage cosmétique; essence de lavande à usage 
cosmétique; eau de lavande; eau de lavande; lustrant à feuilles; lustrant à feuilles; décolorants 
pour le cuir; décolorants pour le cuir; apprêts pour le cuir; apprêts pour le cuir; cirages pour le cuir; 
cirages pour le cuir; produits de préservation du cuir; produits de préservation du cuir; cirages 
d'entretien du cuir; cirages d'entretien du cuir; détachants pour le cuir; détachants pour le cuir; 
baume à lèvres; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; produits de soins des lèvres; 
hydratants à lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les lèvres; crème pour les lèvres; crèmes 
pour les lèvres à usage cosmétique; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; 
brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; palettes de brillants à lèvres; brillants à lèvres; 
brillants à lèvres; crayons à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; neutralisants 
pour les lèvres; exfoliant à lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour les lèvres; pommade pour les 
lèvres; colorants à lèvres; colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges 
à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; savons liquides pour le bain; débouche-
drains chimiques liquides; débouche-drains chimiques liquides; dentifrices liquides; dentifrices 
liquides; détergents liquides pour lave-vaisselle; détergents liquides pour lave-vaisselle; traceurs 
liquides pour les yeux; traceurs liquides pour les yeux; cires à planchers liquides; cires à planchers 
liquides; fond de teint liquide; fond de teint liquide; fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; fond de teint 
liquide [mizu-oshiroi]; latex liquide pour la peinture corporelle; latex liquide pour la peinture 
corporelle; parfums liquides; parfums liquides; rouge à joues liquide; rouge à joues liquide; savon 
liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la 
vaisselle; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la lessive; savon liquide pour la 
lessive; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour bains de 
pieds; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides; savons liquides; savons liquides pour 
les mains et le visage; savons liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour bains de 
pieds; savons liquides pour bains de pieds; nettoyants désodorisants pour bacs à litière; 
nettoyants désodorisants pour bacs à litière; produits de toilettage pour le bétail; produits de 
toilettage pour le bétail; savons louffas; savons louffas; poudre libre pour le visage; poudre libre 
pour le visage; lotions pour la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite; 
lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; lotions pour la réduction de la cellulite 
à usage cosmétique; lotions 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; lotions pour les soins du 
visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps à usage 
cosmétique; lotions pour durcir les ongles; lotions pour durcir les ongles; flocons de magnésium 
pour le bain; flocons de magnésium pour le bain; maquillage; maquillage; maquillage et 
cosmétiques; maquillage et cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage pour poudriers; 
maquillage pour le corps; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage et le corps; 
maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fond de teint; fonds de teint; fonds de teint; 
trousses de maquillage; trousses de maquillage; crayons de maquillage; crayons de maquillage; 
poudre de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage; 
produits de maquillage pour le visage et le corps; produits de maquillage pour le visage et le 
corps; base de maquillage; base de maquillage; crèmes démaquillantes; crèmes démaquillantes; 
gels démaquillants; gels démaquillants; lotions démaquillantes; lotions démaquillantes; lait, gel, 
lotions et crèmes démaquillants; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; laits 
démaquillants; produits démaquillants; produits démaquillants; maquillage vendus en poudriers; 
maquillage vendus en poudriers; maquillage; maquillage; démaquillant; démaquillant; mascara; 
mascara; mascaras; mascaras; masques de beauté à usage cosmétique; masques de beauté à 
usage cosmétique; crèmes de massage; crèmes de massage; huiles de massage; huiles de 
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massage; huiles et lotions de massage; huiles et lotions de massage; cires de massage; cires de 
massage; composés de polissage pour le métal; composés de polissage pour le métal; étuis à 
rouges à lèves en métal; étuis à rouges à lèves en métal; eau micellaire; eau micellaire; lait à 
usage cosmétique; lait à usage cosmétique; essence de menthe; essence de menthe; menthe 
pour la parfumerie; menthe pour la parfumerie; poudre dentifrice humide; poudre dentifrice 
humide; gels hydratants; gels hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes 
pour la peau; lotions hydratantes pour le corps; lotions hydratantes pour le corps; crèmes 
hydratantes; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lait 
hydratant; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; cire à moustache; 
cire à moustache; rince-bouches; rince-bouches; bain de bouche pour animaux de compagnie; 
bain de bouche pour animaux de compagnie; bains de bouche; bains de bouche; musc; musc; cire 
à moustache; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; autocollants de stylisme 
ongulaire; composés de polissage des ongles; composés de polissage des ongles; produits de 
polissage des ongles; produits de polissage des ongles; trousses de soins des ongles; trousses de 
soins des ongles; produits de soins des ongles; produits de soins des ongles; revitalisants pour les 
ongles; revitalisants pour les ongles; crème pour les ongles; crème pour les ongles; crème pour 
les ongles à usage cosmétique; crème pour les ongles à usage cosmétique; décolorants pour les 
ongles; décolorants pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à 
ongles; dissolvants à vernis à ongles; gel pour les ongles; gel pour les ongles; brillant à ongles; 
brillant à ongles; colle pour les ongles; colle pour les ongles; durcisseurs d'ongles; durcisseurs 
d'ongles; laque à ongles; laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; vernis 
à ongles; couche de base pour les ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis à 
ongles; stylos de vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à vernis à 
ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis 
à ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; couche de finition pour 
les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; 
durcisseurs à ongles; durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; pointes d'ongle; couches de finition 
pour les ongles; couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; vernis à 
ongles à usage cosmétique; vernis à ongles à usage cosmétique; dissolvants à vernis à ongles; 
dissolvants à vernis à ongles; blanchisseurs d'ongles; blanchisseurs d'ongles; cires à planchers 
naturelles; cires à planchers naturelles; musc naturel; musc naturel; parfumerie naturelle; 
parfumerie naturelle; neutralisants pour permanentes; neutralisants pour permanentes; crèmes de 
nuit; crèmes de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; baume à lèvres non médicamenteux; 
sels de bain non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants non 
médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; crème non médicamenteuse pour 
l'érythème fessier; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; bains de bouche non 
médicamenteux; bains de bouche non médicamenteux; crème contre l'érythème fessier non 
médicamenteuse; crème contre l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de soins 
capillaires non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits 
de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; liquides antidérapants pour planchers; liquides antidérapants pour planchers; cire 
antidérapante pour planchers; cire antidérapante pour planchers; bains d'huile pour les soins 
capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à usage 
cosmétique; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour revitaliser 
les cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; huiles de 
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toilette; nettoyants pour le four; nettoyants pour le four; produits nettoyants pour fours; produits 
nettoyants pour fours; tampons imprégnés de produits démaquillants; tampons imprégnés de 
produits démaquillants; décapants à peinture; décapants à peinture; décapants à peinture; 
décapants à peinture; composés de décapage de peinture; composés de décapage de peinture; 
produits décapants pour peinture; produits décapants pour peinture; décapants à peinture; 
décapants à peinture; produits de décapage de peinture; produits de décapage de peinture; 
composés de décapage de peinture, de laque et de vernis; composés de décapage de peinture, 
de laque et de vernis; savon en feuilles à usage personnel; savon en feuilles à usage personnel; 
cire à parquet; cire à parquet; pâtes pour cuirs à rasoir; pâtes pour cuirs à rasoir; timbres 
contenant un écran solaire et un écran solaire total pour la peau; timbres contenant un écran 
solaire et un écran solaire total pour la peau; crème gommante; crème gommante; crayons à 
usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; huile de menthe poivrée; huile de menthe 
poivrée; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; 
huiles parfumées; huiles parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; 
huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées; crèmes 
parfumées; poudre parfumée; poudre parfumée; poudres parfumées; poudres parfumées; savons 
parfumés; savons parfumés; poudre de talc parfumée; poudre de talc parfumée; poudre de talc 
parfumée à usage cosmétique; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; parfums; parfums; 
parfums à usage industriel; parfums à usage industriel; parfums sous forme solide; parfums sous 
forme solide; sachets parfumés; sachets parfumés; produits à permanente; produits à 
permanente; solutions à permanente; solutions à permanente; lotions à permanente; lotions à 
permanente; déodorants à usage personnel; déodorants à usage personnel; produits de toilettage 
pour animaux de compagnie; produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooing pour 
animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de 
compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de 
compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; pétrolatum à usage cosmétique; 
pétrolatum à usage cosmétique; huiles de pin pour le nettoyage des planchers; huiles de pin pour 
le nettoyage des planchers; composés de polissage pour le plastique; composés de polissage 
pour le plastique; cire à mobilier et à planchers; cire à mobilier et à planchers; cirages pour le cuir; 
cirages pour le cuir; produits de polissage pour instruments de musique; produits de polissage 
pour instruments de musique; crèmes à polir; crèmes à polir; papier à polir; papier à polir; rouge à 
polir; rouge à polir; pierres de polissage; pierres de polissage; cire à polir; cire à polir; pommades à 
usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; pommades pour les lèvres; pommades pour 
les lèvres; pommes de senteur; pommes de senteur; hypochlorite de potassium; hypochlorite de 
potassium; pot-pourri; pot-pourri; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des coussins 
d'aromathérapie; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des coussins 
d'aromathérapie; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; papiers-mouchoirs humides à 
usage cosmétique; serviettes humides à usage cosmétique; serviettes humides à usage 
cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; 
lingettes humides imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées 
d'un détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de détergent à vaisselle; lingettes 
humides imprégnées de détergent à vaisselle; produits avant-rasage et après-rasage; produits 
avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; 
gels avant-rasage; produits avant-rasage; produits avant-rasage; produits pour le nettoyage de 
prothèses dentaires; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; produits pour 
permanentes; produits pour permanentes; produits pour retirer les ongles en gel; produits pour 
retirer les ongles en gel; produits de mise en plis; produits de mise en plis; produits pour 
permanentes; produits pour permanentes; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; 
produits pour déboucher les tuyaux de drainage; produits pour déboucher les drains; produits pour 
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déboucher les drains; produits pour déboucher les éviers; produits pour déboucher les éviers; 
produits pour déboucher les tuyaux de vidange; produits pour déboucher les tuyaux de vidange; 
produits pour laver les fruits et les légumes; produits pour laver les fruits et les légumes; produits 
pour onduler les cheveux; produits pour onduler les cheveux; produits pour faire briller les feuilles 
des plantes; produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits de préservation du cuir; 
produits de préservation du cuir; poudre compacte pour le visage; poudre compacte pour le 
visage; pierre ponce; pierre ponce; pierres ponces; pierres ponces; recharges pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques; recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; tatouages temporaires à usage cosmétique; crème au 
rétinol à usage cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; agents de rinçage pour la 
lessive; agents de rinçage pour la lessive; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de 
parfum d'ambiance non électriques; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum 
d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance; parfums d'ambiance; produits parfumés pour 
l'air ambiant; produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose; essence de rose; essence de 
rose à usage cosmétique; essence de rose à usage cosmétique; rouges à joues; rouges à joues; 
huile de polissage du bois; huile de polissage du bois; décapants à rouille; décapants à rouille; 
produits de dérouillage; produits de dérouillage; produits de dérouillage; produits de dérouillage; 
sachets pour parfumer le linge de maison; sachets pour parfumer le linge de maison; savon pour 
le cuir; savon pour le cuir; safrol; safrol; sable pour le sablage; sable pour le sablage; tissu abrasif; 
tissu abrasif; gants de ponçage; gants de ponçage; papier abrasif; papier abrasif; papier abrasif 
pour l'affûtage de crayons à dessin; papier abrasif pour l'affûtage de crayons à dessin; produits 
détartrants à usage domestique; produits détartrants à usage domestique; sels de bain parfumés; 
sels de bain parfumés; crèmes parfumées pour le corps; crèmes parfumées pour le corps; lotions 
parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; céramiques parfumées; 
céramiques parfumées; désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; désodorisants 
parfumés pour tissus en vaporisateur; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; 
produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; eau parfumée pour le linge de maison; 
eau parfumée pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois 
chauffées; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; cônes de pin parfumés; 
cônes de pin parfumés; parfums d'ambiance à vaporiser; parfums d'ambiance à vaporiser; savons 
parfumés; savons parfumés; eau parfumée; eau parfumée; bois parfumé; bois parfumé; liquides à 
récurer; liquides à récurer; poudres à récurer; poudres à récurer; produits à récurer; produits à 
récurer; solutions à récurer; solutions à récurer; gel sculptant; gel sculptant; algues pour la 
cosmétologie; algues pour la cosmétologie; gélatine d'algues pour la lessive; gélatine d'algues 
pour la lessive; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; 
faux sourcils auto-adhésifs; faux sourcils auto-adhésifs; crèmes autobronzantes; crèmes 
autobronzantes; lotions autobronzantes; lotions autobronzantes; produits autobronzants; produits 
autobronzants; pains de shampooing; pains de shampooing; shampooings revitalisants; 
shampooings revitalisants; shampooings; shampooings; shampooings et revitalisants; 
shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; shampooings pour bébés; shampooings 
pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; baume à raser; baume à 
raser; crèmes à raser; crèmes à raser; mousse à raser; mousse à raser; gels à raser; gels à raser; 
lotions à raser; lotions à raser; mousse à raser; mousse à raser; produits de rasage; produits de 
rasage; savon à raser; savon à raser; savons à raser; savons à raser; pierres à raser; pierres à 
raser; produits pour faire briller les fruits; produits pour faire briller les fruits; crème à chaussures et 
à bottes; crème à chaussures et à bottes; cirage à chaussures et à bottes; cirage à chaussures et 
à bottes; noir à chaussures; noir à chaussures; crème à chaussures; crème à chaussures; cirage à 
chaussures; cirage à chaussures; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; 



  2,016,321 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 826

applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; cire à chaussures; cire à chaussures; 
cire de cordonnerie; cire de cordonnerie; mousse pour la douche et le bain; mousse pour la 
douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; gel de 
douche et de bain; gel de douche et de bain; gels de douche et de bain; gels de douche et de 
bain; crèmes de douche; crèmes de douche; gel douche; gel douche; gels douche; gels douche; 
sels de douche à usage autre que médical; sels de douche à usage autre que médical; abrasifs en 
carbure de silicium; abrasifs en carbure de silicium; produits pour débloquer les éviers; produits 
pour débloquer les éviers; produits exfoliants pour la peau; produits exfoliants pour la peau; 
produits bronzants; produits bronzants; crèmes bronzantes; crèmes bronzantes; cosmétiques de 
soins de la peau; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; crèmes de soins 
de la peau; lotions de soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la peau; 
mousse de soins de la peau; produits de soins de la peau; produits de soins de la peau; clarifiants 
pour la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la 
peau; revitalisants pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à 
usage cosmétique; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; 
crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau à usage 
cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; crèmes pour la peau sous forme 
liquide et solide; émollients pour la peau; émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage 
cosmétique; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; exfoliants pour 
la peau; produits rafraîchissants pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; gels pour 
accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour accélérer, accentuer ou 
prolonger le bronzage de la peau; éclaircissants pour la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; lotions 
pour la peau; masques pour la peau; masques pour la peau; masques pour la peau à usage 
cosmétique; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; hydratants pour 
la peau; masques hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; hydratants pour la 
peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel 
hydratant pour la peau; gel hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-
nuka]; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; exfoliant pour la 
peau; savon pour la peau; savon pour la peau; savons pour la peau; savons pour la peau; 
texturants pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; toniques pour la peau; 
tonifiants pour la peau; tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; crèmes pour blanchir 
la peau; produits pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savon pour l'avivage des 
tissus; savon pour l'avivage des tissus; savon contre la transpiration des pieds; savon contre la 
transpiration des pieds; savon en poudre; savon en poudre; savons pour les soins du corps; 
savons pour les soins du corps; savons pour la maison; savons pour la maison; savons à usage 
personnel; savons à usage personnel; savons de toilette; savons de toilette; lessive de soude; 
lessive de soude; revitalisant solide; revitalisant solide; revitalisant solide en barre; revitalisant 
solide en barre; poudre compacte pour poudriers; poudre compacte pour poudriers; shampooing 
solide; shampooing solide; pains de shampooing solide; pains de shampooing solide; solvant pour 
le nettoyage à sec; solvant pour le nettoyage à sec; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; 
solutions nettoyantes pour verres de lunettes; chiffons pour lunettes imprégnés de détergent; 
chiffons pour lunettes imprégnés de détergent; colle à postiche à usage cosmétique; colle à 
postiche à usage cosmétique; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de 
sport; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de sport; nettoyants en 
vaporisateur à usage domestique; nettoyants en vaporisateur à usage domestique; nettoyants en 
vaporisateur pour utilisation sur les tissus; nettoyants en vaporisateur pour utilisation sur les tissus; 
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faux sang; faux sang; benzine pour le détachage; benzine pour le détachage; amidon pour la 
lessive; amidon pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon à lessive; 
amidon à lessive; pommade en bâton; pommade en bâton; pommades en bâton à usage 
cosmétique; pommades en bâton à usage cosmétique; mousse coiffante pour les cheveux; 
mousse coiffante pour les cheveux; gels coiffants; gels coiffants; gels coiffants; gels coiffants; 
lotions coiffantes; lotions coiffantes; mousse coiffante; mousse coiffante; pâte coiffante; pâte 
coiffante; écran solaire total; écran solaire total; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires 
totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires totaux en 
lotion à usage cosmétique; écrans solaires totaux; écrans solaires totaux; écrans solaires totaux à 
usage cosmétique; écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires; lotions solaires; 
lotions solaires à usage cosmétique; lotions solaires à usage cosmétique; produits solaires; 
produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; produits solaires à usage cosmétique; 
crèmes solaires; crèmes solaires; crèmes solaires à usage cosmétique; crèmes solaires à usage 
cosmétique; huiles de protection solaire; huiles de protection solaire; produits de protection solaire 
pour les lèvres; produits de protection solaire pour les lèvres; écrans solaires; écrans solaires; gel 
solaire; gel solaire; lotion solaire; lotion solaire; lait solaire; lait solaire; huiles solaires; huiles 
solaires; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires; écrans 
solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; gels solaires; gels 
solaires; lotions solaires; lotions solaires; lait solaire; lait solaire; huiles solaires; huiles solaires; 
huiles et lotions solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; huiles 
solaires à usage cosmétique; produits solaires; produits solaires; écran solaire total; écran solaire 
total; écran solaire; écran solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en crème; écrans 
solaires en crème à usage cosmétique; écrans solaires en crème à usage cosmétique; écrans 
solaires à usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; 
écrans solaires en lotion; écrans solaires en lotion à usage cosmétique; écrans solaires en lotion à 
usage cosmétique; écrans solaires; écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; lotions 
solaires; lotions solaires; huiles solaires; huiles solaires; huiles solaires à usage cosmétique; huiles 
solaires à usage cosmétique; musc synthétique; musc synthétique; parfumerie synthétique; 
parfumerie synthétique; vanilline synthétique pour parfumerie; vanilline synthétique pour 
parfumerie; cire de tailleur; cire de tailleur; poudre de talc; poudre de talc; poudre de talc pour la 
toilette; poudre de talc pour la toilette; poudres de talc à usage cosmétique; poudres de talc à 
usage cosmétique; crèmes bronzantes; crèmes bronzantes; gels bronzants; gels bronzants; 
lotions bronzantes; lotions bronzantes; laits bronzants; laits bronzants; huiles bronzantes; huiles 
bronzantes; huile de théier; huile de théier; lotions pour le nettoyage des dents; lotions pour le 
nettoyage des dents; produit blanchissant pour les dents; produit blanchissant pour les dents; 
bandes blanchissantes pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; tatouages 
temporaires à usage cosmétique; tatouages temporaires à usage cosmétique; terpènes; terpènes; 
faux sang; faux sang; maquillage de scène; maquillage de scène; maquillage de scène; 
maquillage de scène; teintures pour les cheveux; teintures pour les cheveux; nettoyants pour 
flancs blancs de pneu; nettoyants pour flancs blancs de pneu; lingettes imprégnées d'un nettoyant 
pour la peau; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; lingettes imprégnées de produits démaquillants; nettoyant pour cuvettes de toilette; 
nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyants pour cuvettes de toilette; nettoyants pour cuvettes 
de toilette; détergents à cuvette de toilette; détergents à cuvette de toilette; savons de toilette; 
savons de toilette; eau de toilette; eau de toilette; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; 
eau de toilette contenant de l'huile de serpent; toniques à usage cosmétique; toniques à usage 
cosmétique; tonifiants pour les cheveux; tonifiants pour les cheveux; lotions tonifiantes pour le 
visage, le corps et les mains; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; produits pour 
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le nettoyage des dents; produits pour le nettoyage des dents; gel dentifrice; gel dentifrice; 
dentifrice; dentifrice; dentifrice sous forme de pain; dentifrice sous forme de pain; produits de 
polissage des dents; produits de polissage des dents; poudre dentifrice; poudre dentifrice; poudre 
dentifrice à usage cosmétique; poudre dentifrice à usage cosmétique; crèmes blanchissantes pour 
les dents; crèmes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; gels 
blanchissants pour les dents; pâtes blanchissantes pour les dents; pâtes blanchissantes pour les 
dents; produits de blanchiment des dents; produits de blanchiment des dents; dentifrice; dentifrice; 
crèmes topiques à base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; crèmes 
topiques à base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; décalcomanies 
pour les ongles; décalcomanies pour les ongles; tripoli pour le polissage; tripoli pour le polissage; 
térébenthine pour le dégraissage; térébenthine pour le dégraissage; embellisseurs pour le 
dessous des yeux; embellisseurs pour le dessous des yeux; nettoyants pour tissus; nettoyants 
pour tissus; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; 
solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; parfums à la 
vanille; parfums à la vanille; crème de beauté; crème de beauté; dissolvants à vernis; dissolvants 
à vernis; dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; alcali volatil pour utilisation comme détergent; 
alcali volatil pour utilisation comme détergent; cendre volcanique pour le nettoyage; cendre 
volcanique pour le nettoyage; produits nettoyants pour papiers peints; produits nettoyants pour 
papiers peints; poudre à laver; poudre à laver; écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires 
résistant à l'eau; écrans solaires hydrofuges; écrans solaires hydrofuges; lotions pour onduler les 
cheveux; lotions pour onduler les cheveux; produits capillaires à onduler; produits capillaires à 
onduler; cire pour automobiles; cire pour automobiles; cire pour parquets; cire pour parquets; cire 
pour l'épilation; cire pour l'épilation; produits de décapage de cire; produits de décapage de cire; 
bandes de cire pour l'épilation; bandes de cire pour l'épilation; cires pour le cuir; cires pour le cuir; 
poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique; nettoyants pour flancs blancs; nettoyants pour flancs blancs; blanc d'espagne; blanc 
d'espagne; liquides nettoyants pour pare-brise; liquides nettoyants pour pare-brise; produits 
nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquides lave-glace; liquides lave-
glace; liquides nettoyants pour pare-brise; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants 
pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquide lave-glace; liquide lave-glace; lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes 
imprégnées de produits démaquillants; lingettes imprégnées de produits démaquillants; produits 
de polissage pour le traitement du bois; produits de polissage pour le traitement du bois; produits 
antirides de soins de la peau; produits antirides de soins de la peau; produits cosmétiques 
antirides à usage topique sur le visage; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le 
visage.
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 Numéro de la demande 2,016,411  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nala Care Inc
302-1155 Mainland Street
V6B5P2
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nala free-from
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings 3 en 1; toile abrasive; toile et papier abrasifs; composés abrasifs pour la 
fabrication de produits de polissage des métaux; papier abrasif; sable abrasif; abrasifs pour 
nettoyer l'excédent de résine des meules; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant 
l'application de vernis; abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture; dissolvants 
d'adhésif; adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux cils; adhésifs pour fixer les faux ongles ou 
les faux cils; adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour 
fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux ongles; adhésifs pour fixer les faux ongles ou 
les faux cils; adhésifs pour faux ongles; adhésifs pour la pose de faux ongles; adhésifs pour faux 
cils, cheveux et ongles; lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-
rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions 
après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; lait après-rasage; crèmes hydratantes 
après-rasage; produits après-rasage; crèmes après-soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes 
après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; gels 
après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits 
après-soleil; laits après-soleil à usage cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-soleil; 
huiles après-soleil à usage cosmétique; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne 
après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gels après-rasage; lotions après-
rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; 
gels antivieillissement; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; 
crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des 
taches de vieillesse à usage cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits 
parfumés pour l'air ambiant; produits nettoyants tout usage; liquides à récurer tout usage; poudres 
à récurer tout usage; produits nettoyants tout usage; porte-cotons tout usage à usage personnel; 
porte-cotons tout usage à usage personnel; porte-cotons tout usage à usage personnel; lait 
d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; savons à l'amande; savon à 
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 
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antivieillissement de soins de la peau; crème antivieillissement; crèmes antivieillissement; crèmes 
antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; hydratants 
antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; produits de soins de la peau 
antivieillissement; eaux dentifrices qui combattent la carie; crèmes réduisant l'apparence des 
taches de rousseur; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; assouplissant en feuilles antistatiques; 
assouplissant en feuilles antistatiques; crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; 
crèmes antirides à usage cosmétique; savon antisudorifique; antisudorifiques; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; assouplissant en feuilles 
antistatiques; produit antistatique à vaporiser pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour le 
toilettage des animaux de compagnie; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles 
d'aromathérapie; revêtements en cèdre rouge pour la construction; huiles essentielles 
aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; pots-pourris; adhésifs pour faux cils; faux cils; faux 
ongles; faux ongles en métal précieux; adhésifs pour faux ongles; faux ongles; pierres ponces 
artificielles; astringents à usage cosmétique; détergents pour lave-vaisselle automatique; 
détergents pour lave-vaisselle automatiques; pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir pour 
automobiles; cire pour automobiles; composés de polissage pour véhicules automobiles; lait pour 
le corps pour bébés; bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles 
pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour 
bébés; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; lingettes pour bébés 
imprégnées de produits nettoyants; essence de badiane; pain de savon; bases pour parfums 
floraux; produits pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles 
de bain; perles de bain à usage cosmétique; boules de bain; crème de bain; crèmes de bain; 
cristaux de bain; cristaux de bain à usage cosmétique; bains effervescents; mousse pour le bain; 
bains moussants; gels de bain; billes de bain; herbes de bain; lotions de bain; lotions pour le bain 
à usage cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à 
usage cosmétique; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; poudres 
de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que 
médical; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain 
à usage cosmétique; bay rums; bay rums à usage cosmétique; teintures pour la barbe; crèmes 
(baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour 
les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums 
de beauté; savon de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; produits de blanchiment pour la lessive; décolorants pour les cheveux; sels de 
blanchiment; soude de blanchiment; parfumerie mélangée; azurants pour la lessive; fard à joues; 
fard à joues en crayon; fards à joues; cosmétiques de soins du corps et de beauté; autocollants 
d'art corporel; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; 
crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; déodorants pour le corps; émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; brillant pour le 
corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; maquillage pour le corps; 
masques pour le corps en crème; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques 
pour le corps en lotion; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; masques pour le 
corps en poudre; masques pour le corps en poudre à usage cosmétique; masques pour le corps; 
masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; laits pour le 
corps; produit pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; 
huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps; poudres 
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 
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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; produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures; pâte à polir pour 
voitures; détergents pour lave-autos; cire pour voitures; produits nettoyants pour carburateurs et 
volets de départ; cire de carnauba à polir pour automobiles; cire de carnauba à polir à usage 
maritime; cire de carnauba pour automobiles; cire de carnauba à usage maritime; produits 
nettoyants pour tapis; shampooing à tapis; détachants à tapis; parfumerie à base de cèdre; craie à 
usage cosmétique; craie pour le maquillage; fard à joues; fards à joues; rouges à joues; gomme à 
mâcher pour blanchir les dents; cosmétiques jouets; produits de polissage des chromes; produits 
pour nettoyer et faire briller les feuilles des plantes; craie de nettoyage; liquides nettoyants pour 
objectifs; liquides nettoyants pour lunettes; liquides nettoyants pour touches de machine à écrire; 
tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de 
toilette; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour pneus et 
roues d'automobile; produits nettoyants pour drains; produits nettoyants pour le cuir; produits 
nettoyants pour feuilles de plantes; produits nettoyants pour pneus et roues de véhicule; solution 
nettoyante pour vaporisateurs oraux pour fumer; solutions nettoyantes pour appareils de 
stérilisation dentaires à ultrasons; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant pour les soins 
de la peau; lait nettoyant de toilette; laits nettoyants; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés d'un 
détergent pour le nettoyage d'objectifs; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage de 
lunettes; serviettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; chiffons imprégnés d'un produit de 
polissage pour le nettoyage; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; cire de 
cordonnier; cire de cordonnier; beurre de cacao à usage cosmétique; cold-cream; cold-creams à 
usage cosmétique; solutions à permanente froide; cold-cream; produits à base de collagène à 
usage cosmétique; eau de Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; 
produits de rinçage colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; après-
shampooings colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; boîtiers 
contenant du maquillage; air comprimé en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; corindon; 
astringents cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; 
sels de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques 
pour le corps; produits cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes démaquillantes; correcteurs 
cosmétiques; boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques; gels et crèmes cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions 
cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes 
cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres 
cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le 
visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques 
cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions 
capillaires cosmétiques; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à 
usage cosmétique; 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 
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cosmétiques pour la peau; pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; timbres 
cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran solaire total; crayons de 
maquillage; lotions, crèmes et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant 
la grossesse; produits cosmétiques pour faire sécher la laque à ongles; produits cosmétiques pour 
faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits 
cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins 
capillaires; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques amincissants; 
produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques contre les coups 
de soleil; rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; 
lotions cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques amincissants; savons cosmétiques; laits 
solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de 
protection solaire; produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques solaires; produits 
cosmétiques solaires; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; produits 
cosmétiques de bronzage; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de 
blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; 
cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour enfants; 
cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; 
cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; 
tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour le 
démaquillage; houppettes de coton à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-
cotons; porte-cotons à usage cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate 
à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; ouate imprégnée de produits 
démaquillants; crème pour blanchir la peau; après-shampooings; rouge à joues en crème; savons 
en crème; crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; 
crèmes pour les cheveux; poudre crémeuse pour le visage; fond de teint crémeux; rouges à joues 
crémeux; hydratants à cuticules; crème à cuticules; enlève-cuticules; enlève-cuticules à usage 
cosmétique; émollients pour cuticules; shampooing antipelliculaire; crème de jour; produits 
dégraissants à usage domestique; décalcomanies pour les ongles; décolorants à usage 
cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage cosmétique; produits dégraissants 
pour le béton; produits dégraissants pour la maison; produits dégraissants pour pièces de 
machines; gel de blanchiment des dents; gels de blanchiment des dents; gel dentifrice; eau 
dentifrice; eaux dentifrices; gels dentifrices; poudre dentifrice; dentifrices; dentifrices et bains de 
bouche; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; nettoyants à prothèses dentaires; produits 
nettoyants pour prothèses dentaires; produits de polissage pour prothèses dentaires; savon 
déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants de soins du corps; 
déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; 
dépilatoires; produits épilatoires et exfoliants; crèmes dépilatoires; produits épilatoires; produits et 
substances épilatoires; cire à épiler; produits de détartrage pour la maison; produits de détartrage 
à usage domestique; détersif; détergents pour automobiles; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents pour la maison; détergents pour lave-vaisselle; détergents à vaisselle; savon à 
vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en pastilles; détergents pour lave-vaisselle; détergents 
pour lave-vaisselle en gel; détergents pour lave-vaisselle liquides; détergents pour lave-vaisselle 
en poudre; savon pour lave-vaisselle en poudre; agents de rinçage pour lave-vaisselle; pastilles 
pour le lave-vaisselle; détergents à vaisselle; lingettes jetables pour la maison; lingettes jetables 
imprégnées de composés nettoyants pour le visage; produits de toilette 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; 
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siccatifs pour lave-vaisselle; poudres de bain; teintures pour les cheveux; eau de Cologne; eau de 
toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; émeri; toile d'émeri; papier émeri; 
produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; produits émulsifiants pour enlever la cire des 
planchers; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; vernis pour les ongles; 
dégraissants pour moteurs; essences pour la fabrication de parfums; huiles essentielles comme 
parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles 
comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour 
aromatiser les gâteaux; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour 
aromatiser des boissons; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles 
à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; huiles 
essentielles végétales; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; crèmes exfoliantes; crèmes 
exfoliantes à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; désincrustants exfoliants à usage 
cosmétique; désincrustants exfoliants pour le corps; désincrustants exfoliants pour le visage; 
désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants exfoliants pour les mains; compresses 
pour les yeux à usage cosmétique; crèmes contour des yeux; crème contour des yeux; crèmes 
pour les yeux à usage cosmétique; gels contour des yeux; gels pour les yeux à usage cosmétique; 
traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; maquillage 
pour les yeux; démaquillants pour les yeux; crayons pour les yeux; coussinets pour les yeux; 
ombre à paupières; fards à sourcils en crayon et en poudre; cosmétiques à sourcils; gel pour les 
sourcils; crayons à sourcils; gels coiffants pour les sourcils; gels colorants pour les sourcils; 
solutions nettoyantes pour verres de lunettes; chiffons à lunettes imprégnés de détergent; teinture 
à cils; teintures à cils; maquillage pour dessiner des paupières; traceur pour les yeux; crayons 
pour les yeux; ombre à paupières; assouplissants à tissus; assouplissants; assouplissants pour la 
lessive; assouplissants à lessive; détachants à tissus; crèmes de beauté pour le visage et le corps; 
crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; brillant 
pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à 
usage cosmétique; lait pour le visage et le corps; laits pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; brillant pour le 
visage; lotion pour le visage; lait et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage 
cosmétique; huiles pour le visage; masques de beauté; peinture faciale; poudre pour le visage; 
poudre pour le visage sous forme de papier enduit de poudre; pâte de poudre pour le visage; 
poudres pour le visage à usage cosmétique; poudre pour le visage sur papier; masques de 
beauté; nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; 
cache-cernes; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; émulsions pour 
le visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; lotions pour le 
visage; maquillage pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le visage; huiles pour 
le visage; masques de beauté; poudre pour le visage; désincrustants pour le visage; savons pour 
le visage; toniques pour le visage; savons liquides pour le visage; crème pour le teint clair; faux 
sang; faux sourcils; faux cils; faux ongles; déodorants en vaporisateur pour femmes; lingettes 
nettoyantes pour l'hygiène féminine; déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres 
d'hygiène féminine; décalcomanies pour les ongles; base pour les ongles; couches de modelage 
pour façonner les ongles; pointes d'ongle; composés de polissage pour planchers; produits de 
finition de planchers; cire à planchers; cires à planchers; produits de décapage de planchers; cire 
à planchers; décapant pour cire à planchers; décapants pour cire à planchers; bain moussant; 
aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; 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 
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bains de pied; fond de teint en crème; fond de teint; fond de teint; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant; parfums pour la maison; recharges de parfum pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non 
électriques; sachets parfumés; sachets parfumés pour coussinets pour les yeux; parfums; parfums 
et parfumerie; parfums à usage domestique; parfums à usage personnel; savon liquide pour fruits 
et légumes; encens fumigatoire pour parfumer l'air ambiant; encens fumigatoires [kunko]; cires 
pour mobilier; cire pour meubles; gargarismes; essence de gaulthérie; masques en gel pour les 
yeux; cache-oeil en gel à usage cosmétique; vernis à ongles en gel; produits pour retirer les 
ongles en gel; produits pour enlever les ongles en gel; poudres à récurer à usage général; abrasifs 
à usage général; géraniol; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; essence de gingembre; 
nettoyant à vitres; nettoyants à vitres; produits nettoyants pour vitres; essuie-verre; papier de 
verre; brillant à usage cosmétique; décapant à graffitis; savons granulés; dégraissants; fond de 
teint gras; baumes capillaires; baume capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; 
décolorants capillaires; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage 
cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; produits 
de soins capillaires; produits de soins capillaires composés d'huile de coco vierge biologique et 
d'huile de coco vierge; colorant capillaire; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants 
capillaires; colorants et teintures capillaires; colorants et décolorants capillaires; colorants 
capillaires; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant pour bébés; revitalisants; revitalisants pour 
bébés; crèmes capillaires; produits pour boucler les cheveux; décolorants capillaires; décolorants 
capillaires; produits de décapage après coloration capillaire; colorants capillaires; teintures 
capillaires; fixatifs pour cheveux; produits de balayage capillaire; gelées capillaires; gel capillaire; 
gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; brillant à cheveux; laques capillaires; 
éclaircissants capillaires; lotions capillaires; fard à cheveux; masques capillaires; hydratants 
capillaires; mousse capillaire; mousse et gel capillaires; mousses capillaires; produits nourrissants 
pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; huiles capillaires; 
colle à postiches; pommade capillaire; pommades capillaires; pommades capillaires à usage 
cosmétique; produits capillaires lissants; produits défrisants; produits épilatoires; crèmes 
dépilatoires; après-shampooings; après-shampooings à usage cosmétique; produits de mise en 
plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; fixatifs et gels capillaires; produits 
capillaires lissants; gel coiffant; mousse coiffante; produits coiffants; fixatif coiffant; teintures 
capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires à usage cosmétique; produits capillaires à 
onduler et de mise en plis; lotions capillaires à onduler; produits capillaires à onduler; cire 
capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; colorants et décolorants capillaires; poudre pour laver 
les cheveux; fixatif; maquillage d'Halloween; nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains 
pour l'industrie automobile; produits nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les mains 
pour l'industrie automobile; nettoyants pour les mains; crème à mains; crèmes à mains; crèmes 
pour les mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions pour les mains à usage cosmétique; 
masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; savon à mains; savons à mains 
liquides; henné à usage cosmétique; détergents ménagers; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; chiffons d'époussetage 
imprégnés; chiffons à lustrer imprégnés; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la 
vaisselle; laine d'acier imprégnée pour le nettoyage; encens; encens et cônes d'encens; cônes 
d'encens; bâtonnets d'encens; inclinateurs; savon industriel; ionone; huile fixative japonaise; huile 
fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de jasmin; eau de javel; rouge à polir; bâtonnets 
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 
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d'avivage; produit de prétrempage pour la lessive; produits de prétrempage pour la lessive; 
apprêts à lessive; produits d'empesage pour la lessive; savon à lessive; détachants pour la 
lessive; amidon à lessive; cire à lessive; lavande; essence de lavande; essence de lavande à 
usage cosmétique; eau de lavande; lustrant à feuilles; décolorants pour le cuir; apprêts pour le 
cuir; cirages pour le cuir; produits de préservation du cuir; cirages d'entretien du cuir; détachants 
pour le cuir; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les 
lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; 
brillants à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour 
les lèvres; colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; 
débouche-drains chimiques liquides; dentifrices liquides; détergents liquides pour lave-vaisselle; 
traceurs liquides pour les yeux; cires à planchers liquides; fond de teint liquide; fond de teint 
liquide [mizu-oshiroi]; latex liquide pour la peinture corporelle; parfums liquides; rouge à joues 
liquide; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la 
lessive; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides; savons 
liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour bains de pieds; nettoyants désodorisants 
pour bacs à litière; produits de toilettage pour le bétail; savons louffas; poudre libre pour le visage; 
lotions pour la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; 
lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du 
visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour durcir les ongles; flocons de magnésium pour 
le bain; maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage pour le 
corps; maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; 
crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour 
le visage et le corps; base de maquillage; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions 
démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; produits 
démaquillants; maquillage vendu en poudriers; maquillage; démaquillant; mascara; mascaras; 
masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; huiles et 
lotions de massage; cires de massage; composés de polissage pour le métal; étuis à rouges à 
lèves en métal; eau micellaire; lait à usage cosmétique; essence de menthe; menthe pour la 
parfumerie; poudre dentifrice humide; gels hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions 
hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lotions 
hydratantes pour la peau; cire à moustache; rince-bouches; bain de bouche pour animaux de 
compagnie; bains de bouche; musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; 
composés de polissage des ongles; produits de polissage des ongles; trousses de soins des 
ongles; produits de soins des ongles; revitalisants pour les ongles; crème pour les ongles; crème 
pour les ongles à usage cosmétique; décolorants pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; gel pour les ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; durcisseurs à ongles; 
laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis 
à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; 
durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à 
ongles à usage cosmétique; dissolvants à vernis à ongles; blanchisseurs d'ongles; cires à 
planchers naturelles; musc naturel; parfumerie naturelle; neutralisants pour permanentes; crèmes 
de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants 
non médicamenteux; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; bains de bouche non 
médicamenteux; crème contre l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de soins 
capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de 
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 
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capillaires à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; 
huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; nettoyants pour le four; produits nettoyants pour fours; 
tampons imprégnés de produits démaquillants; décapants à peinture; décapants à peinture; 
compositions de décapage pour peinture; produits décapants pour peinture; décapants à peinture; 
produits de décapage de peinture; compositions de décapage de peinture, de laque et de vernis; 
savon en feuilles à usage personnel; cire à parquet; pâtes pour cuirs à rasoir; timbres contenant 
un écran solaire et un écran solaire total pour la peau; crème gommante; crayons à usage 
cosmétique; huile de menthe poivrée; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles 
parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées; 
poudre parfumée; poudres parfumées; savons parfumés; poudre de talc parfumée; poudre de talc 
parfumée à usage cosmétique; parfums; parfums à usage industriel; parfums sous forme solide; 
sachets parfumés; produits à permanente; solutions à permanente; lotions à permanente; 
déodorants à usage personnel; produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooing 
pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches 
d'animaux de compagnie; pétrolatum à usage cosmétique; huiles de pin pour le nettoyage de 
planchers; composés de polissage pour le plastique; cire à mobilier et à planchers; cirages pour le 
cuir; produits à polir pour instruments de musique; crèmes à polir; papier à polir; rouge à polir; 
pierres de polissage; cire à polir; pommades à usage cosmétique; pommades pour les lèvres; 
pommes de senteur; hypochlorite de potassium; pot-pourri; sachets de pot-pourri à insérer dans 
des oreillers et des coussins d'aromathérapie; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; 
serviettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides 
imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de détergent à 
vaisselle; produits avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; 
produits avant-rasage; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; produits pour 
permanentes; produits pour retirer les ongles en gel; produits de mise en plis; produits pour 
permanentes; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; produits pour déboucher les 
drains; produits pour déboucher les éviers; produits pour déboucher les tuyaux de vidange; 
produits pour laver les fruits et les légumes; produits pour onduler les cheveux; produits pour faire 
briller les feuilles des plantes; produits de préservation du cuir; poudre compacte pour le visage; 
pierre ponce; pierres ponces; recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; agents de 
rinçage pour la lessive; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance 
non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose; 
essence de rose à usage cosmétique; rouges à joues; huile de polissage du bois; décapants à 
rouille; produits de dérouillage; produits de dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison; 
savon pour le cuir; safrol; sable pour le sablage; tissu abrasif; gants de ponçage; papier abrasif; 
papier abrasif pour l'affûtage de crayons à dessin; produits détartrants à usage domestique; sels 
de bain parfumés; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; céramiques parfumées; désodorisant parfumés pour 
tissus en vaporisateur; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; eau parfumée 
pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; cônes de pin 
parfumés; parfums d'ambiance à vaporiser; savons parfumés; eau parfumée; bois parfumé; 
liquides à récurer; poudres à récurer; produits à récurer; solutions abrasives; gel sculptant; algues 
pour la cosmétologie; gélatine d'algues pour la lessive; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; 
faux sourcils auto-adhésifs; crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; produits 
autobronzants; pains de shampooing; shampooings revitalisants; shampooings; shampooings et 
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 
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chaussures et à bottes; cirage à chaussures et à bottes; noir à chaussures; crème à chaussures; 
cirage à chaussures; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; cire à chaussures; 
cire de cordonnerie; mousse pour la douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; gel de 
douche et de bain; gels de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; gels douche; sels 
de douche à usage autre que médical; abrasifs en carbure de silicium; produits pour débloquer les 
éviers; produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; crèmes bronzantes; cosmétiques de 
soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la 
peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; 
émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de 
la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; 
masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel 
hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; 
savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants 
pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savon pour l'avivage 
des tissus; savon contre la transpiration des pieds; savon en poudre; savons de soins du corps; 
savons pour la maison; savons à usage personnel; savons de toilette; lessive de soude; 
revitalisant solide; barres de revitalisant solide; poudre compacte pour poudriers; pain de 
shampooing; barres de shampooing solide; solvant pour le nettoyage à sec; solutions nettoyantes 
pour verres de lunettes; chiffons pour lunettes imprégnés d'un détergent; colle à postiche à usage 
cosmétique; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de sport; nettoyants en 
vaporisateur à usage domestique; nettoyants en vaporisateur pour tissus; faux sang; benzine pour 
le détachage; amidon pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon à lessive; pommade en 
bâton; pommades en bâton à usage cosmétique; mousse coiffante pour cheveux; gels coiffants; 
gels coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; pâte coiffante; écran solaire total; écrans 
solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires 
totaux; écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires; lotions solaires à usage 
cosmétique; produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; crèmes 
solaires à usage cosmétique; huiles de protection solaire; produits de protection solaire pour les 
lèvres; écrans solaires; gel solaire; lotion solaire; lait solaire; huiles solaires; écrans solaires totaux 
en lotion; écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; gels solaires; lotions solaires; lait 
solaire; huiles solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; produits 
solaires; écran solaire total; écran solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en crème à 
usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans solaires 
en lotion à usage cosmétique; écrans solaires; crèmes solaires; lotions solaires; huiles solaires; 
huiles solaires à usage cosmétique; musc synthétique; parfumerie synthétique; vanilline 
synthétique pour la parfumerie; cire de tailleur; poudre de talc; poudre de talc pour la toilette; 
poudres de talc à usage cosmétique; crèmes bronzantes; gels bronzants; lotions bronzantes; laits 
bronzants; huiles bronzantes; huile de théier; lotions pour le nettoyage des dents; produit 
blanchissant pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; tatouages temporaires à 
usage cosmétique; terpènes; faux sang pour le théâtre; maquillage de scène; maquillage de 
scène; teintures pour les cheveux; nettoyants pour flancs blancs de pneu; lingettes imprégnées 
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 
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l'huile de serpent; toniques à usage cosmétique; tonifiants pour les cheveux; lotions tonifiantes 
pour le visage, le corps et les mains; produits pour le nettoyage des dents; gel dentifrice; 
dentifrice; dentifrice en pain; produits de polissage des dents; poudre dentifrice; poudre dentifrice à 
usage cosmétique; crèmes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; pâtes 
blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des dents; dentifrice; crèmes topiques à 
base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; décalcomanies pour les 
ongles; tripoli pour le polissage; térébenthine pour le dégraissage; embellisseurs pour le dessous 
des yeux; nettoyants pour tissus; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à 
usage personnel; parfums à la vanille; crème de beauté; dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; 
alcali volatil utilisé comme détergent; cendre volcanique pour le nettoyage; produits nettoyants 
pour papiers peints; poudre à laver; écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires hydrofuges; 
lotions pour onduler les cheveux; produits capillaires à onduler; cire pour automobiles; cire pour 
parquets; cire pour l'épilation; produits de décapage de cire; bandes de cire pour l'épilation; cires 
pour le cuir; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; nettoyants pour flancs blancs; 
blanc d'Espagne; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquides 
lave-glace; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquide lave-
glace; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; produits de polissage pour le traitement du bois; produits antirides de soins de la 
peau; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.

 Classe 05
(2) 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; produits de purification 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 usage agricole; algicides pour 
l'entretien des piscines; algicides pour piscines; algicide; algicides; suppléments alimentaires 
d'alginate; désinfectants tout usage; assainissants tout usage; désinfectants tout usage; produits 
désinfectants et désodorisants 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; 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 



  2,016,411 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 839

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; savon antibactérien; préparations 
anticancéreuses; pastilles antitussives; médicaments contre les infections cutanées; produits 
pharmaceutiques contre le diabète; préparations pharmaceutiques antiépileptiques; huiles contre 
les taons; huiles contre les taons; 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; savon à mains liquide antimicrobien; 
produits contre le mal des transports; antinauséeux; préparations antisarcome; antisyphilitiques; 
préparations antituberculeuses; expectorants antitussifs; agents antiviraux; 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; 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; rince-bouches qui combattent la carie à usage médical; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; produits pharmaceutiques contre le diabète; 
préparations contre le diabète; antidotes; antidotes pour contrer les poisons; antiémétiques; 
médicaments antiépileptiques; antiflatulents; antiflatulents; crèmes antifongiques à usage médical; 
médicaments antifongiques; préparations antihémorroïdales; anthelminthiques; préparations 
antihémorroïdales; antihistaminiques; antihypertenseurs; antilépreux; argile antimicrobienne; 
préparations antimicrobiennes contre la décomposition microbiologique; antimicrobiens à usage 
dermatologique; pilules antioxydantes; colliers antiparasitaires pour animaux; produits 
antiparasitaires; antiparasitaires; analgésiques antipyrétiques; médicaments antipyrétiques aux 
propriétés sédatives; préparations antipyrétiques; antipyrétiques; vaporisateurs antiseptiques pour 
protège-dents; coton antiseptique; pansements liquides antiseptiques; préparations antiseptiques; 
antiseptiques; antispasmodiques; antisyphilitiques; sérums antitoxiques; sérums antitoxiques; 
médicaments antituberculeux; médicaments antitumoraux; médicaments contre les tumeurs; 
antitussifs; antivenimeux; 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 artériels; larmes artificielles; coton aseptique; 
préparations pour le traitement de l'asthme; thés pour asthmatiques; astringents à usage médical; 
astringents à usage médicinal; lotions pour le pied d'athlète; produits pour le pied d'athlète; lotion 
pour le pied d'athlète; poudre 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 
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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; 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; 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 
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; 
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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 
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 
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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 
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; 
bains oculaires; cache-oeil à usage médical; cache-oeil à usage vétérinaire; désodorisants pour 
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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 
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 
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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; trousses pour 
prévoir l'ovulation in vitro; 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 forme de bougie; insectifuge sous forme de pétrole lampant; encens 
insectifuge; produits insectifuges; insectifuges; encens insectifuge; lotions insectifuges; 
insectifuges; produits insecticides en vaporisateur; insectifuges; 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; 
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 
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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; 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 
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; cannabis médicinal pour le soulagement temporaire 
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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; 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 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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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; indicateurs radioactifs pour le 
diagnostic; indicateurs radioactifs à usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques 
radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques 
radioactives pour le diagnostic in vivo ou 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; 
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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; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; 
tétrahydrocannabinol 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 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; 
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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 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.

Services
Classe 44
Imagerie biomédicale tridimensionnelle; digitopuncture; acupuncture; services d'acupuncture; 
centre de traitement des dépendances; services de traitement des dépendances; conseils en 
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matière de soins capillaires; 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 d'engrais 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; épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits 
chimiques destinés à l'agriculture; épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits 
chimiques destinés à l'agriculture; ensemencement aérien; ensemencement aérien; épandage 
aérien d'engrais; 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 pulvérisation; services de bronzage à l'aérographe; dépistage de la consommation d'alcool à 
des fins médicales; soins médicaux ambulatoires; analyse de la constitution corporelle d'humains 
ou d'animaux à des fins médicales ou vétérinaires; toilettage d'animaux; services de toilettage 
d'animaux; élevage des animaux; thérapie de désaccoutumance au tabac; services d'aquaculture; 
art-thérapie; 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; salons de beauté; services d'apiculture; analyse comportementale à des fins 
médicales; services de banques de sang; banques de sang; services de prélèvement de sang; 
dons 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; thérapie corporelle; services de réduction des fractures; services de dépistage 
du cancer de l'intestin; marquage d'animaux; services de dépistage du cancer du sein; services 
d'élevage et de reproduction de bétail; services d'élevage et de reproduction de chevaux; 
massage canin; télésurveillance de la fréquence cardiaque de patients; 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; chiropratique; 
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; chiropratique; chiropractie; chiropraxie; prélèvement et 
conservation de sang humain; services de dépistage par coloscopie; réalisation d'examens 
médicaux; réalisation d'évaluations et d'examens psychologiques; dépistage de facteurs de risque 
de maladie cardiovasculaire; consultation dans le domaine des cosmétiques; consultation dans le 
domaine de l'alimentation; consultation ayant trait à l'examen de l'audition; consultation ayant trait 
à l'horticulture; consultation en 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; maisons de convalescence; services de maison de convalescence; maisons de 
convalescence; services de banques de sang de cordon ombilical; services d'analyse cosmétique 
pour déterminer les cosmétiques les plus appropriés selon la forme du visage et le teint d'une 
personne; analyse cosmétique et analyse de couleurs; chirurgie esthétique et plastique; 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 
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esthétiques pour le corps; dentisterie cosmétique; services de dentisterie cosmétique; électrolyse 
cosmétique; services de traitement esthétique du visage et du corps; traitement esthétique au 
laser pour la pousse des cheveux; traitement esthétique au laser de la peau; traitement esthétique 
au laser de la télangiectasie; traitement esthétique au laser des tatouages; traitement esthétique 
de la mycose des ongles d'orteil au laser; traitement esthétique au laser des poils superflus; 
traitement esthétique au laser des varices; chirurgie esthétique; services de chirurgie esthétique; 
services de tatouage cosmétique; services de traitement esthétique pour le corps; services de 
soins esthétiques; counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; counseling en 
ergothérapie; services de pulvérisation agricole; culture de plantes; massage en profondeur; 
assistance dentaire; cliniques dentaires; consultations dentaires; services d'hygiéniste dentaire; 
services de dentiste; dentisterie; services de dentisterie; services d'épilation; épilation à la cire; 
dermabrasion; services dermatologiques; services dermatologiques pour le traitement des troubles 
de la peau; services de dermatologie; destruction de parasites pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; services de dépistage du diabète; conseils en alimentation; conseils en alimentation et 
en nutrition; services de conseil en alimentation; services de diététiste; services de diététiste; 
distribution de produits pharmaceutiques; criblage d'ADN à des fins médicales; 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 drogues à usage médical; 
dépistage de la consommation de drogues; dépistage de la consommation de drogues chez des 
sportifs concernant l'utilisation de substances d'amélioration des performances illégales ou 
interdites; dépistage de la consommation de drogues chez des personnes; services de dépistage 
de la consommation de drogues; services d'officine de pharmacie; services d'électrolyse et 
d'épilation; aide médicale d'urgence; traitements de médecine énergétique dans le domaine de la 
guérison par les cristaux; traitements de médecine énergétique dans le domaine de la 
magnétothérapie; massage équin; 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; 
ajustement de lunettes; 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 traitement du visage; ensemencement agricole aérien; location de matériel 
agricole; cliniques de fertilité; traitement de fertilité; épandage d'engrais; services de station 
piscicole; empoissonnement; ajustement de membres artificiels; ajustement de verres de contact; 
ajustement de prothèses dentaires; ajustement de lunettes; ajustement de dispositifs 
orthopédiques; ajustement d'appareils orthopédiques; ajustement de dispositifs prothétiques; 
ajustement de prothèses; services de fleuriste; composition florale; services de consultation en 
alimentation et en nutrition; services de massage des pieds; restauration d'habitats forestiers; 
conception de jardins; conception et entretien de jardins; entretien de jardins et de plates-bandes; 
plantation d'arbres; services de jardinier et de jardinage; jardinage; services de jardinage et de 
tonte de gazon; services de thérapie génique; conseils en matière de génétique; tests génétiques 
à des fins médicales; tests génétiques sur des animaux; tests génétiques sur des animaux à des 
fins de diagnostic ou de traitement; services de soins infirmiers gériatriques; services de serres; 
examen gynécologique par frottis; services de gynécologie; décoloration des cheveux; services de 
tressage de cheveux; services de soins capillaires; services de coloration capillaire; services de 
frisage des cheveux; services de coupe de cheveux; greffe de cheveux; services de permanente; 
épilation par électrolyse; 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 



  2,016,411 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 855

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; 
salons de coiffure; 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; consultation en soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie; services de soins de 
santé pour aider des personnes à cesser 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; évaluation des risques pour la santé; services de 
dépistage dans le domaine de l'asthme; services de dépistage dans le domaine de l'apnée du 
sommeil; centres de spa santé; 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; 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 ayant trait à la reproduction des chevaux; 
services d'étalonnerie; services horticoles; horticulture; services de centre de soins palliatifs; 
centres 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; information 
dans le domaine du massage; traitements au moyen de produits de remplissage injectables à 
usage cosmétique; pulvérisation d'insecticides; pulvérisation d'insecticides pour l'agriculture; 
pulvérisation d'insecticides pour la foresterie; pulvérisation d'insecticides pour l'horticulture; 
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 consultation en lactation; 
architecture paysagère; services d'architecture paysagère et de jardinage; aménagement 
paysager; conception d'aménagement paysager pour des tiers; services d'épilation au laser; 
épilation au laser; traitement de la télangiectasie au laser; effacement de tatouages au laser; 
traitement au laser de la mycose des ongles d'orteil; traitement au laser des varices; services de 
rajeunissement de la peau au laser; services de resserrement des tissus cutanés au laser; 
services d'effacement de tatouages au laser; services de correction de la vue au laser; services de 
chirurgie de l'oeil au laser; entretien de la pelouse; services d'entretien de la pelouse; services 
d'entretien de la pelouse; services de tonte de gazon; pose de gazon artificiel; pose de gazon; 
location d'équipement agricole; location de bétail; location d'équipement médical; services de 
luminothérapie; services de liposuccion; services d'élevage de bétail; services de dépistage du 
cancer du poumon; services de drainage lymphatique; services de maquillage; services de 
consultation et d'application ayant trait au maquillage; services de consultation ayant trait au 
maquillage offerts en ligne ou en personne; services de mammographie; services de soins de 
santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; services de 
manucure et de pédicure; services de manucure; manucure; massage; massage et shiatsu 
thérapeutique; services de massage; services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic 
du cancer; services d'analyse médicale offerts par des laboratoires médicaux à des fins 
diagnostiques et thérapeutiques; services d'analyse médicale pour le diagnostic du cancer; 
services de soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées; services de diagnostic médical et 
chirurgical; services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services 
de soins de jour en clinique médicale pour enfants malades; services de clinique médicale; 
cliniques médicales; consultation médicale pour la sélection de fauteuils roulants, de chaises 
percées, d'appareils de levage pour personnes handicapées, de déambulateurs et de lits 
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adéquats; consultation médicale ayant trait à la perte d'audition; counseling médical ayant trait au 
stress; services de diagnostic médical; location d'équipement médical; services d'évaluation 
médicale pour les patients en réadaptation visant à déterminer les traitements appropriés et à en 
évaluer l'efficacité; services d'examen médical; évaluation médicale de la condition physique; 
services de visites médicales à domicile; imagerie médicale; services d'imagerie médicale; 
services de laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons de sang prélevés sur des patients; 
services de soins médicaux; dépistage médical; dépistage médical ayant trait au coeur; services 
de dépistage médical dans le domaine de l'asthme; services de dépistage médical dans le 
domaine de l'apnée du sommeil; services de dépistage médical ayant trait aux maladies 
cardiovasculaires; services médicaux pour le traitement du cancer de la peau; services médicaux 
dans le domaine du diabète; services médicaux dans le domaine de la fécondation in vitro; 
services médicaux dans le domaine de la néphrologie; services médicaux dans le domaine de 
l'oncologie; services médicaux dans le domaine de la radiologie et de la médecine nucléaire; 
services médicaux dans le domaine du traitement de la douleur chronique; tests médicaux de 
diagnostic ou de traitement; tests médicaux d'évaluation de la condition physique; services de 
tests médicaux; services de tests médicaux pour l'évaluation de la condition physique; services de 
tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies; services de traitement 
médical offerts par un spa santé; services de traitement médical offerts par des cliniques et des 
hôpitaux; services de dépistage en matière de santé mentale; services en santé mentale; services 
de microdermabrasion; services de micropigmentation; services de sage-femme; services de 
chiropratique mobiles; services de soins dentaires mobiles; services de clinique médicale mobile; 
imagerie moléculaire; moxibustion; thérapie par moxibustion; musicothérapie à des fins physiques, 
psychologiques et cognitives; services de musicothérapie; services de soins des ongles; services 
de salon de soins des ongles; services de studio de soins des ongles; services de soins des 
ongles; 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; services 
d'obstétrique; ergothérapie; services d'ergothérapie et de réadaptation; services d'ergothérapie; 
services de consultation en ligne ayant trait au maquillage; 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; exploitation de bains publics pour l'hygiène corporelle; exploitation d'installations de 
sauna; services d'ophtalmologie; services d'opticien; services d'opticien; services optométriques; 
services d'optométrie; organisation d'évènements communautaires pour des cliniques de collecte 
de sang; services d'orthodontie; services d'ostéopathie; dépistage de l'ostéoporose; services de 
bar à oxygène; services de soins infirmiers pédiatriques; soins palliatifs; services de pathologie 
concernant le traitement de personnes; services de soins infirmiers pédiatriques; services de 
pédicure; évaluation du rendement dans le domaine de la santé; services d'épilation permanente 
et de réduction permanente de la pilosité; services de maquillage permanent par tatouage; 
services de maquillage permanent; services d'épilation; tests de personnalité à des fins 
psychologiques; lutte antiparasitaire à des fins agricoles; services de lutte antiparasitaire pour 
l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; services de lutte antiparasitaire pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, 
l'horticulture ou la foresterie; services de bain pour animaux de compagnie; toilettage; services 
d'hôpital vétérinaire; 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; services d'examen 
physique; réadaptation physique; physiothérapie; services de physiothérapie; services de 
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médecin; physiothérapie; services de physiothérapie; services d'élevage de porcs; services 
d'entretien des plantes; pépinières; services de pépinière; ensemencement; services de clinique 
de chirurgie plastique et esthétique; chirurgie plastique; services de chirurgie plastique; services 
de dépistage de drogues préalable à l'emploi; préparation et administration de médicaments; 
préparation d'ordonnances par des pharmaciens; préparation d'ordonnances en pharmacie; 
préparation de profils psychologiques; préparation de profils psychologiques à des fins médicales; 
préparation de rapports psychologiques; préparation de profils psychologiques; consultation 
professionnelle dans les domaines de la technologie médicale, de la chirurgie et de l'orthopédie; 
services de dépistage du cancer de la prostate; offre de bains publics; offre de bassins de lit pour 
patients dans le milieu hospitalier; offre d'information sur l'allaitement; offre de services de 
dépistage du cancer; offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; offre de spas; 
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 
les domaines du counseling et des traitements 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 de traitement au 
laser pour le traitement des troubles médicaux; offre d'établissements de soins de longue durée; 
offre de conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie; offre de conseils médicaux dans 
le domaine de la gériatrie; offre de conseils médicaux dans le domaine de la perte de poids; offre 
d'information médicale dans le domaine de la dermatologie; offre d'information médicale dans le 
domaine de la gériatrie; offre d'information médicale dans le domaine de la perte de poids; offre 
d'installations de réadaptation mentale; offre d'information nutritionnelle sur les boissons pour la 
perte de poids sous supervision médicale; offre d'information nutritionnelle sur les aliments pour la 
perte de poids sous supervision médicale; offre d'information en ligne sur la prévention des 
maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux; offre d'information sur le 
toilettage des animaux de compagnie par un site Web interactif; offre d'information 
pharmaceutique; offre d'installations de réadaptation physique; offre de toilettes portatives pour 
évènements; offre de conseils psychologiques; offre de traitement psychologique; offre 
d'installations de bains publics; offre de bains publics pour l'hygiène; offre d'installations de sauna; 
offre de services de traitement de désaccoutumance au tabac; offre d'installations de bain turc; 
offre de services de programmes de perte de poids; offre de services de programmes de perte de 
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poids; offre de bains publics; offre de spas; offre d'information dans les domaines de la prévention, 
du dépistage, du diagnostic et du traitement du cancer; offre d'information dans le domaine du 
diabète par Internet; offre d'information sur l'entretien de jardins ou de plate-formes; offre 
d'information sur l'épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à 
l'agriculture; offre d'information sur des services vétérinaires; offre de renseignements 
pharmaceutiques; offre de services d'évaluation des risques psychologiques ainsi que 
d'information sur la modification du comportement et la gestion du stress; offre d'installations de 
bains publics; offre d'installations de sauna; offre d'installations de bain turc; 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; thérapie psychologique 
pour enfants en bas âge; services de traitement psychologique; services de psychologue; soins 
psychosociaux; services de psychothérapeute; psychothérapie; services de psychothérapie et 
d'ergothérapie; services de psychothérapie; services de bains publics à des fins d'hygiène; bains 
publics pour l'hygiène corporelle; conseils en matière de santé publique; services de réflexologie; 
services de reboisement; réadaptation de toxicomanes; réadaptation de personnes ayant une 
dépendance; réadaptation de patients alcooliques; réadaptation de patients toxicomanes; 
réadaptation de patients narcomanes; réadaptation de toxicomanes; services de guérison par le 
reiki; services de thérapie par le reiki; location d'équipement agricole; location de lits spécialement 
conçus pour le traitement médical; location de ruches; location de matériel agricole; location 
d'accessoires de jardinage; location d'éviers de cuisine; location de tondeuses à gazon; location 
d'équipement médical; location d'appareils de radiographie médicale; location de toilettes mobiles; 
location de toilettes portatives; location de plantes en pot; location d'éviers; location d'appareils de 
diagnostic à ultrasons; location d'appareils de diagnostic médical à ultrasons; centres 
d'hébergement et de soins de longue durée; services d'inhalothérapie; services de soins de relève, 
à savoir soins infirmiers à domicile; services de soins de relève, à savoir services de soins 
infirmiers à domicile; services de soins de relève, à savoir services de soins infirmiers; services de 
maison de repos; maisons de repos; analyse d'ARN ou d'ADN pour le diagnostic et le pronostic du 
cancer; services de sanatorium; sanatoriums; services de sauna; services de dentisterie sous 
sédation; services dans le domaine de l'entretien de la pelouse; services de psychologue; services 
offerts par un diététiste; services d'élevage de moutons; massage shiatsu; ferrage de chevaux et 
entretien de sabots de chevaux; services de salon de soins de la peau; services de bronzage pour 
les humains à des fins cosmétiques; cliniques pour les troubles du sommeil; services de spa; 
services de traitement des troubles de la parole et de l'audition; orthophonie; services 
d'orthophonie; services d'orthophonie rendus par camps thérapeutiques; services de banque de 
sperme; banques de sperme; don de sperme; services de massage sportif; services de médecine 
sportive; services de salon de bronzage par vaporisation; services de bronzage par vaporisation; 
tests psychologiques normalisés; services de gestion du stress dans le domaine des bilans 
énergétiques; services de reproduction et d'élevage de bétail; services de reproduction et 
d'élevage de chevaux; services de reproduction de bétail; services de reproduction de chevaux; 
épandage d'engrais; services de traitement chirurgical; services d'élevage et de reproduction de 
porcs; services de salon de bronzage; salons de bronzage; services de studio de bronzage; salons 
de tatouage; tatouage; tatouage d'animaux de compagnie à des fins d'identification; services de 
tatouage; consultation technique dans les domaines de l'alimentation et de l'élevage de poissons, 
de crevettes et d'autres organismes marins issus de l'aquaculture; consultation technique dans les 
domaines de l'alimentation et de l'élevage de poissons, de crevettes et d'autres organismes 
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marins issus de l'aquaculture; blanchiment des dents; services de blanchiment des dents; services 
de télémédecine; téléchirurgie; services de dépistage du cancer testiculaire; services de massage 
thaïlandais; massage traditionnel japonais; services de massage traditionnel japonais; services de 
surveillance transtéléphonique de la fonction cardiaque; traitement des luxations, des entorses ou 
des fractures [judo-seifuku]; traitement de l'apnée du sommeil; pépinières arboricoles; services de 
pépinière arboricole; plantation d'arbres pour la compensation de carbone; services de plantation 
d'arbres; élagage d'arbres; chirurgie des arbres; services de pose de gazon; services de bain turc; 
bains turcs; dépistage de maladies vasculaires; extermination des ravageurs pour l'agriculture, 
l'horticulture ou la foresterie; extermination des ravageurs pour l'agriculture; extermination des 
ravageurs pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; extermination des 
ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; services de chiropratique vétérinaire; 
cliniques vétérinaires; dentisterie vétérinaire; services de dentisterie vétérinaire; services 
d'information vétérinaire fournis par Internet; services vétérinaires; services vétérinaires et offre 
d'information connexe; chirurgie vétérinaire; services de visagiste; services de dépistage de 
troubles de la vue; services de traitement des troubles de la voix et de la parole; services 
d'épilation à la cire pour enlever les poils du corps humain; lutte contre les mauvaises herbes; 
services de lutte contre les mauvaises herbes; épandage d'herbicide; épandage d'herbicide et 
offre d'information connexe; épandage d'herbicide pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; 
cliniques pour la perte de poids; planification et supervision de régimes amaigrissants; services de 
planification et de supervision de régimes amaigrissants; services de cure de désintoxication pour 
toxicomanes; fabrication de couronnes; examens radiologiques à des fins médicales; services de 
radiographie; services de technicien en radiologie; services d'entretien de cours.
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 Numéro de la demande 2,016,469  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Saguy Elbaz
800-1255 Rue Du Square-Phillips
Montréal
QUEBEC
H3B3G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Majesty Diamonds
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets; bijoux de fantaisie; bijoux faits sur mesure; bijoux faits sur mesure; diamants taillés; 
bijoux à diamants; diamants; boucles d'oreilles; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; pierres 
précieuses; pierre précieuse; pierres précieuses; or; bijoux en or; bijoux d'imitation; bijoux; bijoux 
et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; broches 
de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; bagues de bijouterie; bijoux; 
bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; bagues de bijouterie; colliers; pendentifs; pierres 
précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses; métaux précieux; pierres précieuses; pierres 
semi-précieuses et précieuses; pierres semi-précieuses; bijoux en argent; bijoux pour femmes; 
bijoux pour femmes.

Services
Classe 35
Vente au détail de bijoux; services de vente au détail de bijoux.
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 Numéro de la demande 2,016,558  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bogart's Jewelry Ltd.
40 Aberdeen Avenue
Suite 106
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1A5T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Alliages de métaux précieux; alliages de métaux précieux; bracelets de cheville; chaînes de 
cheville; bijoux de cheville; pierres précieuses artificielles; montres automatiques; insignes en 
métal précieux; insignes en métaux précieux; bracelets pour montres; bracelets pour montres; 
bracelets-joncs; bracelets-joncs; anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; 
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; 
breloques pour bracelets; breloques pour bijoux; 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; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour 
bijoux; boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; 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 
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taillés; bijoux à diamants; diamants; montres de fantaisie; clips d'oreilles; boutons d'oreilles; tiges 
de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en métal précieux; émeraudes; bagues de 
fiançailles; bagues de fidélité; chaînes porte-clés de fantaisie en métal précieux; anneaux porte-
clés de fantaisie en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; bagues; 
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; boucles d'oreilles 
en 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; lingots de métal précieux; lingots de métaux précieux; 
bijoux en jade; 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 plastique; bijoux en ambre jaune; 
perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; écrins à bijoux; 
bagues de bijouterie; 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; bagues de bijouterie; 
montres-bijoux; bijoux; coffrets à bijoux en cuir; bracelets de montre en cuir; sangles de montre en 
cuir; médaillons; montres mécaniques; médailles; médailles plaquées de métaux précieux; bijoux 
pour hommes; montres pour hommes; bijoux en métal; chaînes porte-clés en métal; bracelets de 
montre en métal; sangles de montre en métal; chaînes de cou; colliers; colliers en métal précieux; 
palladium; alliages de palladium; palladium et ses alliages; bijoux de perles; lingots de platine; 
bijoux en platine; bagues en platine; montres en platine; pierres précieuses; métaux précieux; 
métaux précieux et leurs alliages; métaux précieux et leurs alliages; bijoux véritables et d'imitation; 
rhodium; alliages de rhodium; rhodium et ses alliages; bagues, à savoir bijoux; bagues plaquées 
de métaux précieux; bagues en métal précieux; saphir; saphirs; pierres semi-précieuses; métaux 
semi-précieux; pierres semi-précieuses; métaux précieux mi-ouvrés; or mi-ouvré; pierres 
précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; argent; lingots d'alliage d'argent; alliages d'argent; 
argent et ses alliages; bracelets en argent; boucles d'oreilles en argent; figurines en argent; bijoux 
en argent; bijoux en argent; colliers en argent; anneaux en argent; montres en argent; bracelets 
plaqués argent; boucles d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués argent; bagues plaquées 
argent; montres de sport; bijoux en argent sterling; sangles pour montres; bracelets de montre-
bracelet; or brut; montres et bijoux; montres et sangles pour montres; montres pour hommes; 
montres pour femmes; montres faites ou plaquées de métaux précieux; alliances; alliances; bijoux 
pour femmes; bijoux pour femmes; montres pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,016,637  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rum Rats Fine Spirit Imports Inc.
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7Y1G5

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

RUM RATS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes de baseball; casquettes; chemises de golf; chapeaux; vestes à capuchon; vestes; 
vestes de ski; chaussettes; bandeaux absorbant la transpiration; chandails molletonnés; 
vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; tuques; serre-poignets.

 Classe 33
(2) Amers apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; 
préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; boisson alcoolisée à base de café; 
panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; préparations pour daiquiris alcoolisés; lait de poule 
alcoolisé; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées 
à base de fruits; préparations pour margaritas alcoolisées; préparations pour mojitos alcoolisés; 
punch alcoolisé; boissons alcoolisées à base de thé; apéritifs à base de liqueurs distillées; amers; 
cocktails alcoolisés préparés; rhum; cocktails à base de rhum; rhum aromatisé au chocolat; rhum 
contenant des vitamines; boissons à base de rhum; rhum à base de jus de canne à sucre.
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 Numéro de la demande 2,016,643  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ina Hart
8588 Ashwell Rd
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2P7V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skinsation Natrually
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooings 3 en 1; lotions après-rasage; après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; 
lait après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; crèmes après-rasage; gels après-rasage; 
lotions après-rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits 
après-rasage; 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; 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; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes à usage 
cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes antirides; crèmes antirides à 
usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; détergents pour lave-vaisselle automatique; détergents pour lave-vaisselle 
automatiques; lait pour le corps pour bébés; bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; 
lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings 
pour bébés; pain de savon; additifs 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; mousses pour le bain; gels de bain; billes de bain; lotions de bain; lotions de 
bain à usage cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles 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; 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; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le 
corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; 
déodorants pour le corps; gels pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage 
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cosmétique; 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; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; 
désincrustant pour le corps; désincrustants pour le corps; shampooing pour le corps; produit à 
dissoudre dans le bain; savons pour le corps; savon liquide pour le corps; 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; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant 
pour les soins de la peau; laits nettoyants; beurre de cacao à usage cosmétique; cold-cream; cold-
creams à usage cosmétique; cold-cream; 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; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes 
et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et 
crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le 
contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lotions cosmétiques pour le visage; 
masques cosmétiques pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques 
cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins capillaires; lotions capillaires 
cosmétiques; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; 
poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits 
cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 
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; savons 
cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; 
cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; 
après-shampooings; savons en crème; crèmes pour les cheveux; shampooing antipelliculaire; 
crème de jour; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants de 
soins du corps; déodorants à usage personnel; détersif; détergents à vaisselle; savon à vaisselle; 
shampooings secs; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; huiles essentielles comme 
parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles 
comme parfums pour la lessive; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de 
citron; huiles essentielles végétales; 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; crème contour des yeux; crèmes pour les yeux à usage 
cosmétique; gels contour des yeux; gels pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour les yeux; 
lotions pour les yeux à usage cosmétique; 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; 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; 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; masques de beauté; 
nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; crème 
pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; lotions pour le 
visage; masques pour le visage; hydratants pour le visage; désincrustants pour le visage; savons 
pour le visage; toniques pour le visage; savons liquides pour le visage; crème pour le teint clair; 
bain moussant; crème pour les pieds; déodorants pour les pieds en vaporisateur; lotion pour les 
pieds; parfums à usage domestique; parfums à usage personnel; nettoyant à vitres; nettoyants à 
vitres; produits nettoyants pour vitres; savons granulés; baumes capillaires; crèmes de soins 
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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; revitalisant; revitalisant en 
barre; revitalisant pour bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; gel 
capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; lotions capillaires; hydratants 
capillaires; huiles capillaires; shampooing; shampooings et revitalisants; poudre pour laver les 
cheveux; nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains; 
crème à mains; crèmes à mains; crèmes à mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions à 
mains à usage cosmétique; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; savon à 
mains; savons à mains liquides; détergents ménagers; détergents à lessive; assouplissant pour la 
lessive; savon à lessive; lavande; essence de lavande; essence de lavande à usage cosmétique; 
eau de lavande; 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; brillants à lèvres; savons 
liquides pour le bain; détergents liquides pour lave-vaisselle; 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; savons louffas; 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; 
crèmes démaquillantes; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; crèmes 
de massage; huiles de massage; huiles et lotions de massage; essence de menthe; menthe pour 
la parfumerie; 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; cire à moustache; crèmes de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain 
non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; crème non médicamenteuse pour 
l'érythème fessier; crème pour l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de soins 
capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; bains d'huile pour les soins capillaires; huiles pour revitaliser les 
cheveux; huile de menthe poivrée; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; crèmes parfumées; 
savons parfumés; shampooing pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de 
compagnie; produits avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; 
essence de rose; essence de rose à usage cosmétique; sels de bain parfumés; crèmes parfumées 
pour le corps; lotions parfumées pour le corps; savons parfumés; 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; savon à raser; savons à raser; 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; crèmes de soins de la peau; 
lotions de soins de la peau; produits de soins de 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; lotions pour la peau; masques pour la peau; masques pour 
la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; 
hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; exfoliant pour 
la peau; savon pour la peau; savons pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants pour la peau; 
savons pour les soins du corps; savons pour la maison; savons à usage personnel; lessive de 
soude; revitalisant solide; revitalisant solide en barres; poudre compacte pour poudriers; 
shampooing solide; pains de shampooing solide.
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 Numéro de la demande 2,016,662  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Tiangang Electronic Commerce Co.,
Ltd
Meilin Village 1 Building Room 3-1 Qixian 
Town Shaoxing City,
Zhejiang Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Matelas; mobilier de chambre; lits; châlits en bois; traversins; chaises; chaises longues; 
armoires; coussins; divans; tables à langer; oreillers pour le support de la tête; matelas; mobilier 
de bureau; oreillers; canapés; matelas de sol; canapés; garde-robes; établis.

 Classe 24
(2) Draps; canevas à tapisserie; housses de matelas enveloppantes; tissus de coton; housses de 
coussin; rideaux (tentures); tissus à usage textile; tissus d'ameublement; tricots; couvertures pour 
les jambes; housses de matelas; napperons en matières textiles; tissu de polyester; tissus 
imprimés; rideaux de douche; nappes en tissu; lourds rideaux à la guillotine; tissus 
d'ameublement; rideaux de fenêtre; tissu de laine.
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 Numéro de la demande 2,016,668  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hailan Piao
No.2, Mezzanine Floor, Unit 3, Bldg.8, Great 
City Oasis,
No.145 Haping Rd., Harbin, 
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 coréen « tteok » est « rice cake ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots chinois est la suivante : « Nan » signifie « south », DA 
signifie « big », MEN signifie « gate », BAI signifie « white », MI signifie « rice », le deuxième BAI 
signifie « hundred », et WEI signifie « taste ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est NAN DA MEN et BAI MI BAI WEI. 
Selon le requérant, la translittération du caractère coréen est TTEOK.

Produits
 Classe 30

(1) Gâteaux; gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; grignotines à base 
de céréales; café; plats cuisinés composés principalement de rondelles de galette de riz avec un 
bouillon [tteokguk]; tartes aux fruits; gimbap [plat de riz coréen]; pain d'épices; crème glacée; 
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gâteaux de lune; boissons non alcoolisées à base de thé; pâtisseries; petits fours; maïs éclaté; 
gâteaux de riz gluant [mochi]; grignotines à base de riz; sandwichs; gâteaux éponges; sucreries 
sous forme de bonbons; tartelettes.

 Classe 32
(2) Ales; bière; cocktails à base de bière; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de 
légumes; jus de fruits concentrés; bières aromatisées; eaux aromatisées; jus de fruits; nectars de 
fruits; boissons fouettées aux fruits; boissons à base de fruits; limonades; bière de malt; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; punch 
de riz non alcoolisé [sikhye]; boissons au soya sans produits laitiers; eau de Seltz; sirops pour 
boissons; eaux de table.

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; cafétérias; cafés; 
services de cantine; services de décoration de gâteaux personnalisée; services de décoration de 
biscuits personnalisée; restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
sculpture culinaire; services d'hôtel; information et conseils concernant la préparation des repas; 
services de restaurant japonais; services de traiteur mobile; services de motel; offre d'installations 
de camping; location d'équipement de bar; location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie; restaurants; services de bar à thé.



  2,016,688 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 870

 Numéro de la demande 2,016,688  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yonghao Ni
11 Baxter Crt
Fredericton
NEW BRUNSWICK
E3B6M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « 
EXTRA wood bio » sont verts; les feuilles de diverses tailles formant une goutte sont vertes ou 
vertes avec des nuances de jaune.

Produits
 Classe 05

Désinfectants tout usage.
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 Numéro de la demande 2,017,086  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1519123

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSC MEDITERRANEAN 
SHIPPINGCOMPANY HOLDING SA
Chemin Rieu 12-14
CH-1208 Genève
SUISSE

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 Sea Rider
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires et portables; ludiciels électroniques 
pour téléphones portables; logiciels d'application pour téléphones portables pour jouer à des jeux 
vidéo; jeux vidéo (logiciels); logiciels de jeux; logiciels de jeux téléchargeables; ludiciels 
téléchargeables depuis un réseau informatique mondial; programmes de jeu sur ordinateur 
téléchargeables par le biais d'Internet; jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
divertissement interactifs téléchargeables pour jeux informatiques; logiciels de divertissement 
interactifs téléchargeables pour jeux vidéo; ludiciels multimédias interactifs; ludiciels électroniques; 
ludiciels électroniques pour dispositifs sans fil; ludiciels électroniques pour dispositifs électroniques 
de poche; ludiciels de réalité virtuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 741821 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,755  Date de production 2020-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cayman Pearl Company LLC
PO Box 44
Bryn Athyn, PA 19009
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skog Å Kust
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots suédois est « forest creek coast ».

Produits
 Classe 18

Sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs à 
dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de camping; 
sacs de plage; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à bandoulière; sacs à cordon coulissant; 
sacs polochons de voyage; sacs polochons; sacs d'exercice; sacs de chasse; sacs à maquillage; 
sacs d'école; sacs d'école; sacs à bandoulière; sacs de voyage; sacs à articles de toilette.
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 Numéro de la demande 2,018,006  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Courage Holdings Inc. 
470-5455 AV. De Gaspé
Montreal
QUÉBEC
H2T3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Une Soirée Avec Toi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de marchandisage commercial

Classe 41
(2) organisation et tenue de concerts musicaux
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 Numéro de la demande 2,018,020  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brice Thouret
2368 Ch Du Foulon
Québec
QUÉBEC
G1T1X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mekafin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

moteurs de bateaux; moteurs de bateaux et leurs pièces et parties constitutives; moteurs de 
canots; moteurs diésel pour embarcations nautiques; moteurs hors-bord
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 Numéro de la demande 2,018,370  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1520850

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novetus Engineering, LLC
P.O. Box 940455
Houston TX 77094-7455
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot NOVETUS dans lesquel la lettre O est formée par un dessin 
d'engrenage. Au-dessous du mot NOVETUS figure le slogan : « NEW THINKING. EXPERIENCED 
TEAM. ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de EXPERIENCED TEAM en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot NOVETUS n'a aucune signification particulière en langue étrangère.

Services
Classe 35
(1) Services d'approvisionnement, nommément achat d'équipement pétrolier et gazier pour des 
tiers; consultation en gestion des affaires pour les industries pétrolière, gazière et pétrochimique.

Classe 37
(2) Services de gestion de projets de construction dans le domaine de la construction 
d'installations pétrolières et gazières en mer; services de gestion de projets de construction pour 
les industries pétrolière, gazière et pétrochimique; services de construction, d'entretien et de 
gestion de projets de construction dans des installations de pétrole et de gaz.

Classe 42
(3) Services d'ingénierie.
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 Numéro de la demande 2,018,375  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1520490

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novetus Engineering, LLC
P.O. Box 940455
Houston TX 77094-7455
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

NOVETUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot NOVETUS n'a aucune signification particulière en langue étrangère.

Services
Classe 35
(1) Services d'approvisionnement, nommément achat d'équipement pétrolier et gazier pour des 
tiers; consultation en gestion des affaires pour les industries pétrolière, gazière et pétrochimique.

Classe 37
(2) Services de gestion de projets de construction dans le domaine de la construction 
d'installations pétrolières et gazières en mer; services de gestion de projets de construction pour 
les industries pétrolière, gazière et pétrochimique; services de construction, d'entretien et de 
gestion de projets de construction dans des installations de pétrole et de gaz.

Classe 42
(3) Services d'ingénierie.
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 Numéro de la demande 2,018,710  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Tanxiang Biotechnology Co.,Ltd.
Rm.701,7F Bldg.6 East,No.735 Jianghong Rd.
Changhe St.,Binjiang Dist.
Hangzhou,Zhejiang, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

Fleurs artificielles à fixer aux vêtements; 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; fruits 
artificiels; guirlandes et couronnes artificielles; plantes artificielles; légumes artificiels; couronnes 
artificielles; bouquets de corsage de fleurs artificielles; broderies; chiffres pour marquer le linge; 
couronnes de fleurs artificielles.
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 Numéro de la demande 2,018,753  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kenn Buxton
268 27th St E
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7N1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Better High
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,018,886  Date de production 2020-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Black Bay. Inc
69 Confederation Drive
N5p 3Y2
St. Thomas
ONTARIO
N5p3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Unity in the Community
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
publicité afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de 
communication publics
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 Numéro de la demande 2,018,893  Date de production 2020-03-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sylvain Bouchard
177 Boul René-Lévesque O
Québec
QUÉBEC
G1R2A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONVID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
fourniture d'accès multi-utilisateurs au réseau Internet par numérotation et par ligne dédiée; 
fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial d'information; fourniture 
d'accès sans fil multiutilisateurs à Internet; fourniture d'un babillard électronique dans le domaine 
des événements sociaux communautaires; fourniture de diffusion audio et vidéo en continu via un 
site web, tels que de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos de musique, 
des webémissions de nouvelles et de sport; fourniture de lignes de discussion par l'internet; 
fourniture de salons de discussion en ligne pour des réseaux sociaux; fourniture de services de 
conversation vocale par internet; mise à disposition d'informations en matière de télédiffusion par 
câble; mise à disposition d'un forum interactif en ligne pour offrir un soutien émotionnel aux 
patients atteints du cancer et à leurs familles; mise à disposition de chatrooms en ligne à des fins 
de réseautage social; mise à disposition de services de visioconférence; prestation de services de 
conférences téléphoniques; salons de conversation virtuels via messagerie textuelle; services de 
conférences en téléprésence; services de conférences réseau; services de cyberconférences; 
services de vidéo-téléphones; services de vidéoconférence; services de vidéotex interactif; 
services de visioconférence; vidéoconférences; visioconférences
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 Numéro de la demande 2,018,967  Date de production 2020-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Birtch
102 Weeping Willow Lane
Ottawa,
ONTARIO
K2K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOSPHERE ECO-CITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
recherche en matière de planification d'urbanisme
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 Numéro de la demande 2,019,223  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nautilux
24 Rue Crébillon
Nantes, 44000
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Naogst
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques



  2,019,238 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 883

 Numéro de la demande 2,019,238  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sonia Charles
9-1490 Boul Henri-Bourassa E
Montréal
QUÉBEC
H2C1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vimage Factory
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enregistrement de bandes-vidéo; organisation de 
formation à distance pour les niveaux supérieurs; services d'enregistrement audio et vidéo; 
services d'enregistrement vidéo; services de montage post-production dans le domaine de la 
musique, vidéos et films; services de montage vidéo pour événements; édition de bande-vidéo; 
édition et montage vidéo
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 Numéro de la demande 2,019,552  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1521445

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSNARD & ASSOCIES
238 rue Aramon,
Domaine de la Clastre
F-30640 BEAUVOISIN
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEEBLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Livres électroniques, livres numériques téléchargeables; logiciels (programmes enregistrés), 
nommément logiciels téléchargeables sous forme d'application mobile permettant la lecture et 
l'écoute de livres électroniques et livres audio.

Services
Classe 35
(1) Organisation d'abonnement à des livres, des revues, des journaux ou des bandes dessinées; 
gestion de fichiers informatiques, publicité en ligne sur un réseau informatique, nommément 
services de publicité visant à promouvoir des oeuvres littéraires de tiers (auteurs et éditeurs) sur 
Internet via une application mobile et un site Web à travers un répertoire d'oeuvres, des 
suggestions de lectures personnalisées et un blogue en ligne.

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à des plateformes et portails sur Internet ainsi que sur l'Internet mobile, 
nommément services de fourniture d'accès à une base de données électronique via une 
application mobile téléchargeable et un site Web contenant des livres numériques; diffusion de 
données en streaming, nommément services de diffusion de contenus audiovisuels et 
multimédias, nommément livres électroniques et livres audio par Internet via une application 
mobile téléchargeable et un site Web.

Classe 41
(3) Location de livres, édition de livres et de publications électroniques, publication en ligne de 
livres et de publications électroniques, électroniques nommément services de publication de livres 
électroniques sur Internet via une application mobile téléchargeable et un site Web; services 
d'informations en matière de livres; services de conseil en matière de publication de livres; 
services de bibliothèques électroniques; services de bibliothèques en ligne; services de conseils 
en matière de bibliothèque.
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Classe 42
(4) Développement de plateformes informatiques, nommément développement de logiciels 
informatiques téléchargeables et de sites Web permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
contenus audiovisuels et multimédias, nommément livres électroniques et livres audio; 
programmation de logiciels pour des plateformes de commerce électronique; hébergement de 
plateformes sur internet, nommément hébergement d'applications logicielles mobiles et de sites 
Web.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4573266 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,019,596  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1521531

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Air Supplies Holland B.V
Eerste Van Swindenstraat 20 - 3
NL-1093 GD Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dimlux
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils et installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, luminaires, lampes 
électriques, plafonniers, réflecteurs de lampe, lampes pour la culture de plantes, lampes 
d'horticulture, lampes d'assimilation.



  2,019,684 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04
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 Numéro de la demande 2,019,684  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1521610

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arch Resources, Inc.
One City Place Drive, Suite 300
St. Louis MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCH RESOURCES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Charbon; hydrocarbures pour la production d'électricité; hydrocarbures pour la production de 
métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88781028 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,971  Date de production 2020-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ippolito Fruit and Produce Limited
201 North Service Road
Burlington
ONTARIO
L7P5C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

fruits et légumes frais
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 Numéro de la demande 2,020,082  Date de production 2020-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Puning Jiabao Daily Chemical Co., Ltd.
Luisha Zhonghe Development Zone
Puning City, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Masques chirurgicaux; appareils de prélèvement d'échantillons de sang; thermomètres à usage 
médical; appareils de polymérisation à usage dentaire; émetteurs de rayons infrarouges à usage 
thérapeutique; biberons; condoms; membres artificiels; ceintures orthopédiques; matériel de 
suture; champs opératoires; masques à oxygène à usage médical; thermomètres numériques à 
usage médical; gants à usage médical; respirateurs médicaux; masques sanitaires de protection 
contre la poussière à usage médical; écrans faciaux à usage médical; masques d'anesthésie; 
gants de protection à usage médical; chemises d'hôpital.
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 Numéro de la demande 2,020,083  Date de production 2020-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Puning Jiabao Daily Chemical Co., Ltd.
Luisha Zhonghe Development Zone
Puning City, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Masques chirurgicaux; appareils de prélèvement d'échantillons de sang; thermomètres à usage 
médical; appareils de polymérisation à usage dentaire; émetteurs de rayons infrarouges à usage 
thérapeutique; biberons; condoms; membres artificiels; ceintures orthopédiques; matériel de 
suture; champs opératoires; masques à oxygène à usage médical; thermomètres numériques à 
usage médical; gants à usage médical; respirateurs médicaux; masques sanitaires de protection 
contre la poussière à usage médical; écrans faciaux à usage médical; masques d'anesthésie; 
gants de protection à usage médical; chemises d'hôpital.



  2,020,644 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04
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 Numéro de la demande 2,020,644  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1523244

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equip Line Limited
Ashley House, Ashley Road
Uxbridge UB8 2GA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMAHOLD-ECO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Fours commerciaux; plaques chauffantes; réchauds électriques; armoires isothermes pour le 
chauffage électrique d'aliments préparés; supports électriques pour chauffer les aliments; plaques 
chauffantes pour aliments; armoires à température contrôlée pour la présentation d'aliments 
préparés de manière commerciale; comptoirs chauffés de service de charcuterie.

Services
Classe 39
Services de livraison d'aliments; livraison d'aliments chauds.

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018118467 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 2,020,710  Date de production 2020-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1523206

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Myovant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8
CH-4051 Basel
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYFEMBREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour l'oncologie, l'endocrinologie et pour le 
traitement des maladies et des troubles liés aux hormones et le traitement des problèmes de santé 
des femmes, nommément de la stérilité, des fibromes utérins et des symptômes connexes, de 
l'endométriose et des symptômes connexes et des symptômes de la ménopause; préparations 
biologiques à usage médical et thérapeutique pour l'oncologie, l'endocrinologie et pour le 
traitement des maladies et des troubles liés aux hormones et le traitement des problèmes de santé 
des femmes, nommément de la stérilité, des fibromes utérins et des symptômes connexes, de 
l'endométriose et des symptômes connexes et des symptômes de la ménopause.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 741680 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,957  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Hill
2607 Half Moon Bay Rd.
Nepean
ONTARIO
K2J0Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR MEMORIES AWAIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques; organisation de circuits de 
voyages et de croisières; services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; 
services de réservation de billets de voyages et de circuits touristiques; organisation de circuits de 
voyages; organisation de voyages, d'excursions et de croisières

Classe 43
(2) réservation d'hébergement dans des hôtels; réservation d'hébergement dans des hôtels; 
réservation d'hébergement dans des hôtels; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
services d'agences de voyage pour la réservation d'hôtels



  2,020,966 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04
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 Numéro de la demande 2,020,966  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
iVision systems Ltd.
100 King street west,  suite 5700
Toronto
ONTARIO
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iVision Systems
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
programmation informatique et conception de logiciels; consultation en matière de logiciels; 
conception de logiciels; services de conseils dans le domaine de logiciels; conception, 
développement et implantation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels informatiques; développement et mise à jour de logiciels; développement 
de logiciels; services de cartographie; logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion des 
relations avec les clients; conception et développement de logiciels; développement de logiciels 
dans le cadre de l'édition de logiciels



  2,021,003 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 895

 Numéro de la demande 2,021,003  Date de production 2020-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beijing Xueersi Education Technology Co., Ltd.
Rm 102,1st F,Zhongding Building Tower A,
No.18 of North Third Ring West Road,Haidian 
Dist,Beijing, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels pour enfants; logiciels 
de reconnaissance faciale; tous les produits susmentionnés pour utilisation dans le domaine de 
l'éducation. .

Services
Classe 38
(1) Services de messagerie texte numérique; échange électronique de messages par des lignes 
de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; offre d'accès à une base de données 
dans le domaine de la cuisine; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
location de téléphones; services de téléconférence; télédiffusion; transmission de messages par 
télégraphie; services de vidéoconférence.
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Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; tenue de cours d'enseignement 
secondaire; tenue de cours d'enseignement primaire; services de formation linguistique; services 
de jeux vidéo en ligne; organisation de concours de mathématiques; organisation de concours de 
musique; offre d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants par un site Web 
interactif; offre de jeux informatiques en ligne; offre d'émissions de télévision non téléchargeables 
par services de vidéo à la demande.

Classe 42
(3) Conception de logiciels; réalisation d'études de faisabilité; conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique; duplication de programmes 
informatiques; installation de logiciels; maintenance de logiciels; conception d'emballages; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; levé technique; mise à jour de logiciels.



  2,021,456 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,021,456  Date de production 2020-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ugly Ass Embroidery
1312 12 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T3C3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ugly Ass Embroidery
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

tissus en broderie; broderies pour vêtements



  2,021,533 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 898

 Numéro de la demande 2,021,533  Date de production 2020-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
dennis stelmack
7999 centre street
Fort Saskatchewan
ALBERTA
T8L4E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; vêtements pour chiens; 
vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; 
laisses pour chiens; parkas pour chiens; chaussures pour chiens; laisses pour chiens.

 Classe 31
(2) Produits à mâcher pour chiens; nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour chiens; 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie.
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 Numéro de la demande 2,021,546  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1524280

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viva China Sports (Beijing) Limited
Room 2723, No.9-17 Middle Lane,
Inside Yongdingmen East Street,
Dongcheng District
100050 Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes 3D; lunettes de soleil; pince-nez; lunettes avec revêtement antireflet, nommément 
lunettes antireflets, verres antireflets, lunettes de soleil avec revêtement antireflet; lunettes; étuis à 
lunettes; articles de lunetterie de sport; verres de contact; montures de lunettes.

 Classe 14
(2) Bijoux pour chapeaux; montres-bracelets; perles [bijoux]; médailles commémoratives; anneaux 
porte-clés [anneaux brisés avec colifichets ou breloques décoratives]; bijoux de chaussure; colliers 
[bijoux]; épingles à cravate; coffrets à bijoux; bijoux.

 Classe 18
(3) Parapluies; vêtements pour animaux de compagnie; garnitures en cuir pour mobilier; sacs à 
main; sacs de voyage; bâtons d'alpinisme; sangles en cuir; havresacs; malles [bagages]; 
portefeuilles de poche.

 Classe 25
(4) Foulards; layette [vêtements]; casquettes, à savoir couvre-chefs; gants [vêtements]; vêtements, 
nommément vêtements pour enfants, vêtements de gymnastique, tee-shirts, pantalons; maillots de 
bain; gaines; bonneterie; vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons 
imperméables; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants pour enfants, chaussures, bottes.

 Classe 28
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(5) Écrans de camouflage [articles de sport]; pistes de course en plastique; accessoires de tir à 
l'arc, nommément flèches de tir à l'arc, arcs, gants de tir à l'arc, cibles de tir à l'arc; coudières, 
nommément coudières pour le sport, coudières, à savoir articles de sport; jeux de plateau; 
appareils de jeu, nommément manettes de jeu pour jeux électroniques pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; planches à roulettes; jouets, nommément jouets de 
bébé, jouets en peluche; volants de badminton; balles et ballons de jeu; articles de pêche; 
appareils d'entraînement, nommément accessoires pour ensembles de train jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
41338599 en liaison avec le même genre de produits (2); 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 41358284 en liaison avec le même genre de produits (3); 27 septembre 
2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 41365997 en liaison avec le même genre de 
produits (4); 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 41362093 en liaison avec 
le même genre de produits (5); 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
41359829 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,021,820  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1524464

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Bionics AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORDSUCCESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables par Internet pour la formation auditive des utilisateurs de prothèses 
auditives ou d'implants cochléaires leur permettant de s'exercer à l'écoute des distinctions entre 
les mots.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
743564 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,880 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,021,880  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1524002

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EEO Education Technology Co., LTD
Room 201, Haidian Str 2,
Haidian District
Beijing
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

ClassIn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Offre de journaux et de magazines en ligne non téléchargeables dans les domaines des 
mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et des matières pour les 
étudiants se préparant aux examens d'admission à l'école secondaire et à l'université; services 
éducatifs dans les domaines des mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les jeunes 
enfants et des matières pour les étudiants se préparant aux examens d'admission à l'école 
secondaire et à l'université; services scolaires de niveaux préscolaire, primaire et secondaire; 
tutorat; organisation d'épreuves de mathématiques, d'épreuves de musique, d'épreuves 
d'épellation, d'épreuves d'anglais langue seconde; organisation et tenue de congrès dans les 
domaines des mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et des 
matières pour les étudiants se préparant aux examens d'admission à l'école secondaire et à 
l'université; organisation d'expositions dans les domaines des mathématiques et de l'anglais 
langue seconde pour les jeunes enfants et des matières pour les étudiants se préparant aux 
examens d'admission à l'école secondaire et à l'université; publication de livres; services de studio 
d'enregistrement.

Classe 42
(2) Conception de logiciels; consultation en matière de conception et de développement de 
matériel informatique; conception de systèmes informatiques; hébergement de sites Web; services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, services de migration de 
données; offre de moteurs de recherche pour Internet; services de logiciels-services (SaaS), 
nommément consultation en logiciels, conception, mise à jour et développement de logiciels, génie 
logiciel, installation et maintenance de logiciels, services de programmation de logiciels, services 
de gestion de projets logiciels, conception de systèmes logiciels, services de soutien technique de 
logiciels; consultation dans le domaine de la protection des données informatiques et dans le 
domaine de la conception de logiciels et de pages Web; hébergement de pages Web pour des 
tiers hébergement de sites Web sur Internet; services d'hébergement Web par infonuagique.



  2,021,886 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,021,886  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1524119

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EEO Education Technology Co., LTD
Room 201, Haidian Str 2,
Haidian District
Beijing
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

schooin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Enseignement aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire, collégial et universitaire; 
démonstrations de formation dans les domaines des mathématiques et de l'anglais langue 
seconde pour les jeunes enfants et pour les étudiants se préparant aux examens d'admission à 
l'école secondaire et à l'université; services d'orientation professionnelle; organisation de concours 
de mathématiques, de concours de musique, de concours d'épellation, de concours d'anglais 
langue seconde; organisation et tenue de conférences dans les domaines des mathématiques et 
de l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et pour les étudiants se préparant aux 
examens d'admission à l'école secondaire et à l'université; services de divertissement, à savoir 
spectacles de danse et concerts, services de divertissement, à savoir concours de 
mathématiques, concours de musique, concours d'épellation, concours d'anglais langue seconde.



  2,021,887 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,021,887  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1524095

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EEO Education Technology Co., LTD
Room 201, Haidian Str 2,
Haidian District
Beijing
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

Services
Classe 42
Conception de logiciels; programmation informatique; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; hébergement de sites Web; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données, services de migration de données; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; maintenance de logiciels; duplication de programmes 
informatiques; création et maintenance de sites Web pour des tiers; installation de logiciels.



  2,022,166 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3523 page 905

 Numéro de la demande 2,022,166  Date de production 2020-04-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMON WILFRIED KOFFI
15 Rue Scheffer
G4R 4X4
Sept-Îles
QUÉBEC
G4R4X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELYO AZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

accessoires pour figurines d'action; accessoires pour le putting au golf; accessoires pour poupées; 
accessoires pour trains-jouets; accessoires vestimentaires de poupées; affûts de chasse; affûts 
perchés pour la chasse; aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; aiguiseurs de pointes 
de fléchettes; ailerons de planche de surf; ailerons de planche à voile; Ailerons de planches à 
voile; ailes delta; aliments jouets; amorces artificielles pour la pêche; amortisseurs de vibrations 
pour raquettes; amortisseurs pour planches à roulettes; animaux en peluche; animaux 
rembourrés; animaux rembourrés avec des billes; anneaux de basketball; anneaux de 
gymnastique; anneaux de natation; antennes de filet de volley-ball; appareils d'aérobic avec 
marches; appareils d'exercices d'haltérophilie; appareils de jet de balles de tennis; appareils de jeu 
vidéo à utiliser avec un téléviseur; appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo de poche; 
appareils de jeux électroniques de poche; appareils de levage de poids pour l'exercice; appareils 
de poche pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; appareils de renvoi des boules de quilles; appareils de tir au pigeon; appareils 
photo jouets; appareils planteurs de quilles; appareils à battre les cartes; appareils à tyrolienne à 
des fins récréatives; appeaux pour la chasse; appelants pour la chasse au gibier d'eau; appuis 
pour canne à pêche; appâts artificiels; appâts artificiels pour la pêche; appâts de pêche en cuiller; 
arbalètes; arbres de noël artificiels; arbres de noël en matières synthétiques; arbres de noël 
jouets; arcs; arcs de chasse; arcs de tir; arcs et flèches; arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le tir à 
l'arc japonais; arcs pour le tir à l'arc japonais (yumi); armatures pour filets de volley-ball; armes 
d'escrime; armes en tant que jouets; articles de flottaison pour usage récréatif; articles pour fêtes 
sous forme de petits jouets; arêtes de skis; assujettisseurs de mottes pour le golf; athletic 
protective elbow pads for skateboarding; attirail de pêche; attractifs olfactifs pour animaux; 
attractifs pour les cervidés; attractifs pour poissons; automobiles jouets; autos jouets à enfourcher; 
avions jouets avec frondes; avions jouets radioguidés; avions miniatures; aéronefs jouets; 
babyfoot; bacs de sable pour terrains de jeux; bacs à sable pour terrains de jeu; baguettes de 
jongleur; baguettes et solutions pour faire des bulles; balais de curling; balançoires; balançoires de 
yoga; balançoires pour bébés; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; balançoires pour 
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terrains de jeux; balançoires à bascule; balises d'athlétisme; balles anti-stress pour l'exercice des 
mains; balles de balle molle; balles de baseball; balles de baseball en caoutchouc; balles de 
caoutchouc; balles de cricket; balles de golf; balles de hockey; balles de hockey sur gazon; balles 
de jeu; balles de jonglage; balles de jonglerie; balles de mini-tennis; balles de paddleball; balles de 
peinture pour marqueurs de paintball; balles de polo; balles de racquetball; balles de softball; 
balles de spirobole; balles de squash; balles de tennis; balles de tennis de table; balles de tennis 
et volants; balles de tennis molles; balles en caoutchouc; balles et ballons d'exercice; balles et 
ballons de sport; balles pour lacrosse; ballons de basketball; ballons de boxe; ballons de boxe 
pour l'entraînement à la boxe; ballons de football; ballons de fête; ballons de gym pour le yoga; 
ballons de handball; ballons de jeu; ballons de netball; ballons de plage; ballons de plage 
gonflables; ballons de rugby; ballons de soccer; ballons de sport; ballons de volley-ball; ballons 
jouets en caoutchouc; ballons médicinaux; ballons pour terrains de jeu; ballons rythmiques; 
ballons à jouer; bancs d'exercice; bancs d'haltérophilie; bandes antidérapantes pour battes de 
baseball; bandes antidérapantes pour clubs de golf; bandes antidérapantes pour poignées de 
raquette; bandes de billard; bandes de prise pour raquettes; bandes de prise pour raquettes de 
tennis; barres asymétriques pour la gymnastique; barres d'exercice; barres de traction pour ski 
nautique; barres fixes de gymnastique; barres fixes pour la gymnastique; barres parallèles de 
gymnastique; barres pour planches à roulettes; barres à disques; barres à disques pour 
l'haltérophilie; barres à ressort pour l'exercice physique; bas de ligne de pêche; bas de Noël; 
bases de base-ball; bassins gonflables pour activités de loisirs; bateaux jouet; batterie de cuisine 
jouet; battes de cricket; baudriers d'escalade; biberons de poupée; biberons de poupées; 
bicyclettes fixes d'entraînement; bicyclettes stationnaires; billards électriques horizontaux 
(machines de korinto); billards électriques horizontaux japonais; billards électriques payants; billes 
de billard; billes pour jeux; billes à jouer; billets de loterie; billets de loterie imprimés; billets à 
gratter pour jeux de loterie; blocs de départ pour l'athlétisme; blocs de départ pour la natation; 
blocs de départ pour le sport; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction 
emboîtables; blocs de yoga; blocs pour jeux de construction; blocs à empiler; blocs-essieux de 
planche à roulettes; bobines de cerfs volants; bobsleigh; bobsleighs; body boards; bonbons 
explosifs de noël; boomerangs; bottes de patinage avec patins intégrés; bottines-patins [combiné]; 
bouchons pour la pêche; bouchons pour pistolets jouets; boucliers de frappe au pied pour le 
karaté; boucliers de frappe pour le sport; boucliers jouets; boue d'enduction pour balles de 
baseball et de softball; boules de billard; boules de billard numérotées; boules de jeu; boules de 
pétanque; boules de quilles; boules de snooker; boules de verre blizzard; boules numérotées pour 
le billard américain; boules pour jeux de boules; boules à neige; bouées gonflables; bouées 
récréatives; boyau pour raquettes de tennis; boyaux de raquettes; boyaux pour raquettes de 
tennis; boîtes aux lettres en tant que jouets; boîtes empilables; boîtes pour articles de pêche; 
boîtes à leurres; boîtes à malices à diablotin; boîtes à musique de jouet; boîtes à musique jouets; 
bracelets pour le sport; brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels 
de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards de natation; 
brassards de protection pour la pratique de la planche à roulettes; brides de retenue pour 
planches de surf horizontal; brides nautiques; broches de jouet; buts de football; buts de hockey; 
buts de hockey sur gazon; buts de soccer; butées de billard américain; bâtiments d'ensembles de 
jeu; bâtiments jouets; bâtons de balle molle; bâtons de baseball; bâtons de golf; bâtons de hockey; 
bâtons de jeu; bâtons de lacrosse; bâtons de majorettes; bâtons de ski; bâtons de ski pour skis à 
roulettes; bâtons pour le ski; bâtons témoins de course; cabanes de jeu pour enfants; cache-pieds; 
cache-pieds pour arbres de Noël; cages d'exercice au bâton; cages de but de football américain; 
cages à singe; camions jouets; canards en caoutchouc; cannes de golf; cannes de majorettes; 
cannes à pêche; carquois; carquois de tir à l'arc; carquois pour le tir à l'arc; carreaux d'arbalètes; 
carres de skis; cartes de bingo; cartes de hanafuda; cartes de karuta (jeux de cartes japonais); 
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cartes de keno; cartes de loterie; cartes de tarot; cartes à jouer; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; 
cartes à jouer d'uta-karuta [jeux de cartes japonais]; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer 
japonaises (hanafuda); cartes à jouer japonaises [Utagaruta]; cartes à jouer karuta [cartes à jouer 
japonaises ]; cartes à jouer ordinaires; cartes à jouer traditionnelles japonaises; cartes à échanger 
pour jeux; casques jouets; casse-tête de type cubes; casse-tête en mosaïque; casse-tête et casse-
tête à manipuler; casse-tête à manipuler; casse-têtes; casse-têtes interactifs; ceintures d'exercice 
pour affiner la taille; ceintures d'haltérophilie; ceintures de maintien pour le football américain; 
ceintures de natation; cerceaux de gymnastique rythmique; cerceaux pour enfants; cerceaux pour 
gymnastique rythmique sportive; cerfs-volants; chambres de poupées; chambres à air pour usage 
récréatif; chapeaux de cotillon en papier; chapeaux de fête; chapeaux de fête en papier; chapeaux 
de fête en plastique; chariots pour sacs de golf; chariots pour sacs de golf motorisés; chariots pour 
sacs de golf non motorisés; chaussures d'escrime; chaussures de poupée; chaussures pour 
poupées; chevaux d'arçons pour la gymnastique; chevaux à bascule; chevaux à bascule [jouets]; 
chevilles de cribbage; châteaux jouets; cibles aériennes miniatures radioguidées pour le sport; 
cibles de jeux de fléchettes; cibles de tir à l'arc; cibles de tir à l'arme à feu; cibles pour le tir à l'arc; 
cibles rembourrées pour le karaté; cibles virtuelles pour les jeux et les sports; cibles à fléchettes; 
clinquant pour la décoration d'arbres de Noël; clochettes pour arbres de noël; clubs de golf; 
coffrets spécialement adaptés pour des véhicules [jouets]; coiffes pour poupées; commandes pour 
consoles de jeu; confettis; consoles de jeu; consoles de jeux informatiques; consoles de jeux 
portatives; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo 
portatives; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; consoles 
de poche; consoles pour jeux électroniques conçues pour être utilisées avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; cordage de raquettes; cordage en boyau pour les raquettes de tennis 
ou de badminton; cordages pour raquettes de racquetball; cordes d'arc; cordes d'arc de tir; cordes 
de cerf-volant; cordes de raquette de badminton; cordes de raquette de squash; cordes de 
raquette de tennis; cordes de raquettes; cordes pour bâtons de jeu de crosse; cordes pour ski 
nautique; cordes à danser; cordes à sauter; cornets à dés; corps de fléchettes; costumes pour 
poupées; cotillons; cotillons en papier; cotillons à savoir bruiteurs; cotillons à savoir diablotins; 
coudières; coudières pour la planche à roulettes; coudières pour le football américain; coussinets 
pour tables de billard américain; coussins cibles pour le karaté; coussins de but de baseball; 
coussins de frappe pour le karaté; coussins de table de billard; couvre-bâtons de golf; couvre-
bâtons de golf ajustés; couvre-chefs de poupée; couvre-raquettes de badminton; couvre-raquettes 
de squash; craie pour queues de billard; craie pour queues de billard américain; craie pour queues 
de billards; crosses de golf; crosses de hockey; crosses de hockey sur gazon; crosses de hockey 
sur glace; crécelles; cuillères tournantes pour la pêche; culottes de hockey; damiers; damiers pour 
le jeu; deltaplanes; dispositifs de flottaison sous la forme de planches de natation pour les loisirs; 
dispositifs à battre les cartes; dispositifs à marquer les points pour billards; disques d'athlétisme; 
disques pour le sport; disques à lancer; dragonnes d'alpinisme; décorations de Noël; décorations 
et ornements pour arbres de Noël; décorations pour arbres de noël; décorations pour arbres de 
Noël comprenant une fonction d'alerte incendie; décors de jeu pour figurines d'action; déflecteurs 
de boules de quilles; dés à jouer; détecteurs de touche; embouts de queues de snooker; 
empennages de fléchettes; enceintes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; ensembles d'outils de 
charpentier jouets; ensembles de course jouets; ensembles de jeu de figurines articulées d'action; 
ensembles de jeux d'activités extérieures; ensembles de jeux d'Halloween; ensembles de jeux de 
bingo; ensembles de jeux de la ferme; ensembles de jeux pour faire des bulles; exerciseurs 
elliptiques; extenseurs pour pectoraux; fauteuils flottants; feintes de passe de football; fers de golf; 
fers droits; fers à cheval pour jeux; ficelle pour crosses de lacrosse; ficelles de cerfs-volants; fiches 
pour jeux de bingo; figurines [jouets]; figurines articulées; figurines d'action; figurines d'action 
[jouets]; figurines d'action et accessoires; figurines de bodhidharma sans pupille [menashi-
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daruma]; figurines de collection en tant que jouets; figurines de jeu; figurines jouets; figurines 
jouets en plastique; figurines jouets moulées; figurines moulées; figurines à tête branlante; filets 
d'entraînement au golf; filets de badminton; filets de basketball; filets de buts de football; filets de 
hockey; filets de mini-tennis; filets de racquetball; filets de sport; filets de tennis; filets de volleyball; 
filets de zone de lancer au baseball; filets et poteaux de tennis; filets pour jeux de balle; filets pour 
tables de billard; filets à papillons; films de protection conçus pour jeux portatifs pourvus d'un 
écran à cristaux liquides; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs; fils de pêche 
pour empenner les leurres et les mouches; fixations de planches à neige; fixations de ski de fond; 
fixations de skis; fixations de skis alpins; fixations pour le ski nautique; fixations pour skis 
nautiques; fleurets d'escrime; fleurets pour l'escrime; fleurs jouets; flottes pour la pêche; flotteurs 
de bras; flotteurs de natation pour les loisirs; flotteurs en mousse pour la natation; flotteurs 
gonflables pour la natation; flotteurs gonflables pour les enfants; flotteurs pour la natation; flotteurs 
pour la pêche; flotteurs pour lignes à pêche; flèches de tir à l'arc; fléchettes; freins de patins à 
roues alignées; freins à skis; frondes; fusils en tant que jouets; fûts de fléchettes; gaffes de pêche; 
galets de curling; gantelets; gants d'escrime; gants d'haltérophilie; gants de balle molle; gants de 
base-ball; gants de baseball; gants de boxe; gants de crosse; gants de football; gants de football 
américain; gants de frappeur; gants de frappeur de baseball; gants de gardien de but; gants de 
gardien de but de soccer; gants de golf; gants de handball; gants de hockey; gants de hockey sur 
gazon; gants de hockey sur glace; gants de karaté; gants de natation; gants de planche à voile; 
gants de quilles; gants de racquetball; gants de receveur; gants de ski nautique; gants de softball; 
gants de sport; gants de style kote; gants de tir à l'arc; gants palmés pour la natation; gants à 
manchettes pour l'escrime; garages jouets; genouillères de football; genouillères de protection 
pour la pratique de la planche à roulettes; gilets de natation; glissades d'eau; glissoires d'eau; 
glockenspiels jouets; gobans; gobelets pour jeux; guitares jouets; gymnases jungle; gyroscopes et 
stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; habillage de guitares pour les commandes 
de jeux électroniques avec guitares; haies d'athlétisme; haies pour l'athlétisme; haltères courts; 
haltères d'haltérophilie; haltères longs; haltères longs pour l'haltérophilie; haltères russes; 
hameçons; hameçons de pêche; hameçons pour la pêche; harmonicas jouets; harnais 
d'alpinisme; harnais pour planches à voile; hausses de planche à roulettes; hochets de bébés; 
hochets pour bébés; hochets pour bébés pourvus d'anneaux de dentition; horloges et montres 
jouets; horloges jouets; housses adaptées au transport de skis nautiques; housses adaptées pour 
fers droits de golf; housses adaptées pour la protection de portiques; housses adaptées pour 
raquettes de squash; housses adaptées pour raquettes de tennis; housses adaptées pour skis; 
housses adaptées pour têtes de club de golf; housses de clubs de golf; housses de protection 
pour raquettes; housses de skis; housses pour clubs de golf; housses pour fixations de ski; 
housses pour raquettes de racquetball; housses pour raquettes de tennis; housses pour sacs de 
golf; housses spécialement adaptées pour clubs de golf; housses spécialement adaptées pour 
fixations de ski; housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; housses à 
raquettes; housses à sacs de golf; housses à ski; hwatu [cartes à jouer coréennes]; hydroptère 
pour planche de surf; hélicoptères jouets radiocommandés; indicateurs de touche pour la pêche 
sous glace; instruments d'horlogerie jouets en métal; instruments d'horlogerie jouets en plastique; 
instruments de musique jouets; jambières de hockey; jambières de protection pour le sport; 
jambières de sport; jambières pour le football américain; javelots; javelots d'athlétisme; jetons de 
bingo; jetons de jeu; jetons de poker; jetons de roulette; jetons et billes pour les jeux; jetons pour 
jeu de dames; jetons pour jeux d'argent; jeux avec cible; jeux d'arcade; jeux d'habileté; jeux 
d'haltères courts; jeux d'outils jouets; jeux d'échec; jeux d'échecs; jeux d'échecs des généraux 
(shogi); jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de badminton; jeux de basket de table; jeux 
de billes; jeux de billets jetables pour jeux de hasard; jeux de bridge; jeux de cartes; jeux de cartes 
à collectionner; jeux de construction; jeux de croquet; jeux de dames; jeux de dames chinois; jeux 
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de damier; jeux de dards; jeux de dominos; jeux de dominos traditionnels coréens [golpae]; jeux 
de dés; jeux de dés japonais [sugoroku]; jeux de fer; jeux de flipper; jeux de fléchettes; jeux de 
fléchettes électroniques; jeux de fête; jeux de go (jeux japonais); jeux de go de table; jeux de mah-
jong; jeux de majong; jeux de mots; jeux de mémoire; jeux de pachinko; jeux de paddleball; jeux 
de palets; jeux de poche pourvus d'écrans à cristaux liquides; jeux de questions-réponses 
comprenant des cartes et composants de jeu; jeux de rôle; jeux de rôles; jeux de salon; jeux de 
shogi [jeux d'échecs japonais]; jeux de société; jeux de société interactifs; jeux de table; jeux de 
table de type sugoroku; jeux de tee-ball; jeux gonflables pour piscine; jeux informatiques à piles et 
écran LCD; jeux portables avec écrans à cristaux liquides; jeux vidéo informatisés de table; jeux 
vidéo électroniques de poche; jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques d'arcade autonome; 
jeux électroniques de machines à sous; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche 
conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux électroniques de poche conçus pour téléviseurs 
uniquement; jeux électroniques à main; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jouet modèle-
échelle en kit; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets conçus pour être fixés à des 
berceaux; jouets conçus pour être fixés à des chaises hautes; jouets conçus pour être fixés à des 
poussettes-cannes; jouets d'action à levier; jouets d'action électroniques; jouets d'activités 
multiples pour bébés; jouets d'exercices anti-stress; jouets d'éveil pour bébés; jouets d'éveil pour 
le berceau; jouets de bain; jouets de bain en plastique; jouets de bébé; jouets de construction; 
jouets de construction modulaires; jouets de plage; jouets de sable; jouets en caoutchouc; jouets 
en caoutchouc mince gonflables; jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets en matières 
plastiques; jouets en peluche; jouets en peluche souples; jouets en plastique pour le bain; jouets 
gicleurs d'eau; jouets gonflables; jouets gonflables de frappe; jouets gonflables pour la piscine; 
jouets gonflables pour le bain; jouets gonflables à enfourcher; jouets mobiles à suspendre dans le 
berceau; jouets multi-activités pour bébés; jouets multi-activités pour enfants; jouets multiactivités; 
jouets musicaux; jouets mécaniques; jouets mécaniques en métal; jouets mécaniques en 
plastique; jouets mécaniques marcheurs; jouets parlants; jouets pour animaux de compagnie; 
jouets pour animaux de compagnie contenant de l'herbe aux chats; jouets pour animaux 
domestiques; jouets pour bacs à sable; jouets pour bébés; jouets pour chats; jouets pour chiens; 
jouets pour dessiner; jouets pour l'eau; jouets pour le bain; jouets pour lits de bébés; jouets 
radiocommandés; jouets rembourrés; jouets rembourrés [otedama]; jouets rembourrés avec des 
billes; jouets rembourrés et en peluche; jouets souples; jouets souples sonores; jouets souples 
sous forme d'animaux; jouets souples sous forme d'ours; jouets sous forme de fusées; jouets sous 
forme de lunettes à prisme; jouets sous forme de tourne-disques; jouets à empiler; jouets à 
mouvement mécanique; jouets à pousser; jouets à presser; jouets à rembourrage mou; jouets à 
tirer; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; jouets électroniques éducatifs; joysticks 
pour jeux sur ordinateur; joysticks pour jeux vidéo; jumelles jouets; jupes pour arbres de Noël; 
kaléidoscopes; kayaks de mer; kits de construction jouets; klaxons jouets; koma [pièces en bois 
pour jeux de shogi]; lacets d'équipement d'athlétisme; lames de patin à glace; lames de patins; 
lames de patins à glace; lance-pierres; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; lanceurs 
de pigeons d'argile; landaus jouets; langues de belles-mères de fête; lanières de fixation 
d'alpinisme; leurres de pêche; leurres odorants pour la chasse; leurres odorants pour la chasse ou 
la pêche; leurres olfactifs pour la pêche; leurres pour la chasse; leurres pour la chasse aux 
cervidés; leurres pour la pêche; lignes de pêche; lignes pour la pêche; lignes à pêche; lits de 
poupées; luge; luge de skeleton; luges de descente pour parcs d'attractions; luges à neige pour 
les loisirs; machine à lancer des balles de baseball; machines de billard électrique verticales 
japonaises [machines de pachinko]; machines de jeu pour salles de jeux vidéo à prépaiement; 
machines de jeu vidéo autonomes; machines de jeu vidéo destinées à être utilisées avec un 
téléviseur; machines de jeu vidéo électroniques; machines de jeux; machines de jeux d'arcade; 
machines de jeux de hasard; machines de jeux vidéo; machines de jeux vidéo domestiques; 
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machines de jeux électroniques et pédagogiques pour enfants; machines lance-balles; machines 
pour jeux d'argent; machines à battre les cartes; machines à boules; machines à ramer; machines 
à sous; mah-jongs; maillets de polo; maisonnettes de terrains de jeux; maisonnettes jouets 
d'extérieur; maisonnettes jouets pour enfants; maisons de poupée pour enfants; maisons de 
poupées; maisons jouets; manches de cannes à pêche; manches de club de golf; manches de 
clubs de golf; manches pour raquettes; manettes de jeu de poche pour jeux vidéo; manettes de 
jeux d'ordinateurs; manettes de jeux vidéo; manèges de parcs d'attractions; maquettes [jouets]; 
marches d'aérobic; marionnettes; marionnettes pour ventriloques; marionnettes rembourrées; 
marionnettes à doigt; marionnettes à gaine; marqueurs de billard; marqueurs de ligne de football; 
marqueurs pour balles de golf; masques camouflage à usage militaire; masques d'escrime; 
masques d'Halloween; masques de carnaval; masques de déguisement; masques de fantaisie; 
masques de kendo; masques de mascarade; masques de receveur; masques de receveurs de 
baseball; masques de théâtre; masques en papier; masques jouets; masques jouets et de 
fantaisie; masques pour le sport; mastic de modelage en tant que jouet; matriochkas; matériel de 
montage pour streamers de pêche; menashi-daruma [poupées bodhidharma sans pupilles]; 
meubles jouets; meubles pour maisons de poupée; meubles pour poupées; mires pour le tir à 
l'arc; mitaines d'entraîneur pour les arts martiaux; mobiles en tant que jouets; mobiles jouets; 
mobiles pour enfants; mobilier de poupée; mobilier pour maisons de poupée; mobilier pour 
maisons de poupées; modèles réduits d'automobiles; modèles réduits d'avions; modèles réduits 
d'aéronefs; modèles réduits d'équipes de ravitaillement; modèles réduits de figurines; modèles 
réduits de locomotives à vapeur; modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de véhicules; modèles réduits de 
véhicules de course; modèles réduits de véhicules et accessoires; modèles réduits de véhicules 
télécommandés; monoskis; montants de filet de volley-ball; montants de filets de tennis de table; 
montants de tennis; montants pour filets de badminton; montres en tant que jouets; mouches 
artificielles pour la pêche; mouches à pêche; moulinets de cannes à pêche; moulinets de pêche; 
moulinets et cannes à pêche; moulinets pour la pêche; munitions pour pistolets à peinture; murs 
d'escalade; musettes de pêche; mâts de planche à voile; mâts de planches à voiles; mâts pour 
planches à voile; mécanismes pivotants pour sacs de boxe; nasses; nasses à poissons; neige 
artificielle pour arbres de noël; nécessaires de modélisme; nécessaires pour faire des bulles de 
savon; objets gonflables pour piscines; oiseaux jouets; ornements d'arbres de Noël; ornements de 
Noël; ornements et décorations d'arbre de noël; ornements musicaux pour arbres de Noël; ours en 
peluche; ours rembourrés en tant que jouets; oursons jouets; outils jouets; pagaies pour planches 
à roulettes; palets; palettes de mini-tennis; palettes pour jeux de paddleball; palmes; palmes de 
natation; palmes de plongée; palmes pour la plongée; palmes pour la pratique de la planche de 
surf horizontal; palmes pour nageurs; paniers cadeaux contenant des jouets en peluche; paniers 
de basket; panneaux d'entraînement pour faire rebondir les palets de hockey; panneaux de basket-
ball; panoplies pour poupées; parapentes; paraplanes; pare-chocs de billard; patin à roues 
alignées; patins de figure; patins de hockey; patins de hockey sur glace; patins de traction pour 
planches de surf; patins à glace; patins à roues alignées; patins à roulettes; patins à roulettes et 
patins à glace; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; perches à sauter; personnages 
de jeu; personnages de jeu en caoutchouc; personnages de jeu en plastique; personnages 
imaginaires en tant que jouets; petits jouets; pianos jouets; pieds pour arbres de Noël; pierres de 
curling; pierres pour jeu de go; pierres pour jeux de go; pigeons d'argile; pigeons d'argile utilisés 
comme cibles; piscines gonflables pour enfants; pistes pour petites voitures; pistes pour voitures 
de course jouets; pistolets [jouets]; pistolets jouets; pistolets à air [jouets]; pistolets à eau; pièces 
de bois pour jeu de shogi [koma]; pièces de jeu d'échec; pièces de jeu d'échecs coréen [pièces 
jang-gi]; pièces pour jouer au jeu de janggi [jeu d'échec coréen]; pièces pour jouer à des jeux de 
dames chinois; piñatas; planches aérotractées; planches de cribbage; planches de natation; 
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planches de natation pour battements de pieds; planches de natation pour les loisirs; planches de 
skimboard; planches de surf; planches de surf horizontal; planches de wake-board; planches de 
wakeboard; planches pour jeu de janggi [jeu d'échec coréen]; planches pour la pratique de sports 
nautiques; planches pour le surf; planches à bras debout; planches à genoux; planches à neige; 
planches à pagayer debout; planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à 
roulettes à doigts; planches à voile; plaques au marbre; plaques de lanceur; plastrons de baseball; 
plastrons de hockey; plastrons de kendo; plastrons de protection pour le football américain; 
plastrons de protection pour le sport; plastrons protecteurs pour athlètes; plateaux pour jeux de go; 
plateaux tournants de roulette; plateformes d'exercice physique; plateformes de planche à neige; 
plateformes de planche à roulettes; plombs de pêche; plombs pour la pêche; poches de billard; 
poids libres d'haltérophilie; poids pour chevilles; poids pour chevilles pour l'exercice; poids pour 
l'exercice; poids pour les jambes pour l'exercice; poids pour poignets; poignes de planche de surf; 
poignets lestés d'exercice; poignées de bâtons de golf; poignées de canne à pêche; poignées de 
cerf-volant; poignées de club de golf; poignées de clubs de golf; poignées de cordes pour ski 
nautique; pointes de flèches pour la chasse; pointes de fléchettes; poissons jouets; pommades ou 
gels non médicamenteux d'application locale pour une meilleure prise de main dans la pratique 
sportive; pompes adaptées spécialement pour les balles et les ballons de jeu; pompes 
spécialement conçues pour balles de jeu; pompons de meneuses de claques; pompons de pom-
pom girl; porte-bougies pour arbres de noël; portiques de jeu pour bébés; poteaux de but pour le 
sport; poteaux de saut pour le sport; pots pour pièces de pierre pour jeu de go [pots goke]; poufs 
sous forme d'articles de jeu; poulies d'exercice; poulies de traction et poids libres; poupées; 
poupées chiffon; poupées Daruma; poupées de jeu; poupées de Noël; poupées de style européen; 
poupées de ventriloques; poupées en chiffon; poupées en costume traditionnel; poupées en 
papier; poupées en peluche; poupées en porcelaine; poupées en position assise (poupées 
osuwari); poupées et accessoires; poupées et animaux en peluche; poupées et vêtements de 
poupée; poupées japonaises traditionnelles; poupées kokeshi; poupées occidentales en costumes 
traditionnels; poupées osuwari [poupées en position assise]; poupées parlantes; poupées pour 
jouer; poupées pour la fête des poupées et leurs accessoires; poupées rembourrées; poupées 
sakura; poupées souples; poupées souples garnies de billes; poupées traditionnelles japonaises; 
poussettes jouets; poutres d'équilibre de gymnastique; poutres de gymnastique; presse-raquettes 
de tennis; procédés de queue de billard; procédés pour queues de billard; procédés pour queues 
de billard américain; produits cosmétiques d'imitation en tant que jouets; produits de camouflage 
odorants pour la chasse; protecteurs de coudes; protecteurs de lames de patins; protecteurs de 
poignets; protecteurs faciaux pour le sport; protections abdominales pour le judo; protections 
abdominales pour le karaté; protections abdominales pour les arts martiaux; protections 
abdominales pour taekwondo; protections corporelles pour le football américain; protections de 
planche à neige; protections de planche à roulettes; protections de sport; protections pour 
gardiens de but de hockey sur gazon; protège-bras; protège-coudes; protège-doigts pour le tir à 
l'arc; protège-genoux; protège-gorge pour le sport; protège-gorges pour athlètes; protège-lames; 
protège-lames de patins à glace; protège-poignets de sport; protège-poignets pour la pratique de 
la planche à roulettes; protège-tibias; protège-tibias pour le karaté; protège-épaules pour le sport; 
punching-balls; punching-balls pour la pratique de la boxe; puzzles; pâte à modeler en tant que 
jouet; pétards de fête; queues de billard; queues de cerf-volant; queues de snooker; quilles; quilles 
de billard; quilles de jeux; quilles de jonglerie; racines pour la pêche; ramasse-balles pour le golf; 
rameurs; raquette de tennis ou de badminton; raquettes [hagoita]; raquettes de badminton; 
raquettes de racquetball; raquettes de squash; raquettes de tennis; raquettes de tennis de table; 
raquettes à neige; recouvrements pour cibles de jeu de fléchettes; rembourrages de gardien de 
but pour le hockey sur glace; rembourrages de protection pour poteaux de tennis; remorques 
jouets; reposoirs de snooker; repères de golf; revêtements de skis; rings de boxe; robes pour 
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poupées; robots en tant que jouets; robots jouets; rondelles de hockey; roues de loterie; rouleaux 
pour bicyclettes fixes d'entraînement; roulettes de jeux de hasard; roulettes de planches à 
roulettes; ruban pour hockey; rubans antidérapants pour planches à roulettes; rubans de 
gymnastique rythmique; rubans spécialement conçus pour la gymnastique rythmique sportive; 
râteaux de billard; râteaux de billard américain; récupérateurs de balles de tennis; résine utilisée 
par les athlètes; sablières de jeux; sabres d'escrime; sacs de cricket; sacs de golf; sacs de golf 
avec ou sans roulettes; sacs de hockey; sacs de hockey adaptés à l'équipement; sacs de quilles; 
sacs gonflables rebondissants; sacs pour appâts vivants; sacs pour boules de quilles; sacs pour 
clubs de golf; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; sacs pour planches à roulettes; 
sacs pour équipement de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour 
les consoles de jeux vidéo; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs; sacs 
spécialement conçus pour les planches de surf; sacs à planches à roulettes; sacs à roulettes pour 
équipement de golf; sacs à skis; sacs à tees de golf; saladiers non en métaux précieux; sangles 
de filet de tennis; sangles de natation; sangles de yoga; sangles pour planches de surf; sangles 
pour sac de golf; semelles de ski; serpentins de fête; sifflets jouets; skis alpins; skis de randonnée; 
skis de surf; skis nautiques; skis à neige; skis à roulettes; snowboards [planches de surf des 
neiges]; socles de lanceur de baseball; soucoupes à glisse; stabilisateurs d'appâts de chasse; 
stabilisateurs pour le tir à l'arc; starting-blocks pour l'athlétisme; structures de bâtiments jouets et 
pistes pour véhicules jouets; structures de soutien amovibles pour la danse et autres exercices; 
support pour baton de golf; supports athlétiques; supports athlétiques pour hommes; supports 
d'arbres de Noël; supports de cibles pour le tir à l'arc; supports de craie pour le billard américain; 
supports pour arbres de noël; supports pour balles de baseball; supports pour cannes à pêche; 
suspensoirs athlétiques; tables de billard; tables de billard à prépaiement; tables de football de 
table; tables de jacquet; tables de jeu; tables de roulette; tables de snooker; tables de soccer de 
table; tables de soccer intérieur; tables de tennis de table; tables de trictrac; tables pour football de 
table; tables pour tennis de table; tabourets d'entraînement de gymnastique; tabourets de pêche; 
tapis d'éveil; tapis de commande interactive pour jeux vidéo; tapis de jeu pour faire des casse-tête; 
tapis de jogging; tapis de pratique de coups roulés; tapis de table de billards; tapis ou carpettes de 
commande de jeux vidéo interactifs; tapis roulants; tapis roulants d'exercice; tees pour jeux de 
ballon; tendeurs de corde d'arc de tir; tentes jouets; terminaux de loterie vidéo; tickets à gratter 
pour jeux de loterie; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; tirs au pigeon; toboggan; toboggans; 
toboggans pour terrains de jeux; toupies de plomb; toupies jouets; toupies à jouer; tournettes pour 
cerfs-volants; trains jouets; trains-jouets; trampolines; trampolines d'exercice; traîneaux de blocage 
pour le football; traîneaux de blocage pour le football américain; traîneaux à neige; tremplins; 
tremplins de gymnastique; triangles pour tables de billard; trictracs; tricycles pour enfants en bas 
âge; tricycles pour les nourrissons; trompettes jouets; trotte-bébés; trottinettes; trousses de dessin 
d'oeufs de Pâques; tubes flottants gonflables pour la pêche; tubes pour terrains de jeux; 
téléphones jouets; témoin de relais; tés de botté d'envoi de football; tés pour le golf; têtes de clubs 
de golf; ustensiles de table jouets; vaisselle jouet; vers artificiels pour la pêche; vestes de natation; 
viseurs non télescopiques de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; voiles et planches de planche à 
voile; voitures de course jouets; voitures jouets radiocommandées; voitures-jouets; volants [jeux]; 
volants de badminton; volants de sports; volants de sports de raquettes; volants jouets; volants 
pour hagoita; véhicules [jouets]; véhicules de construction jouets; véhicules jouets; véhicules 
jouets télécommandes; véhicules jouets à tirer; véhicules miniatures radiocommandés; véhicules 
télécommandés [jouets]; véhicules à modèle réduit téléguidés; vélos d'exercice stationnaires et 
rouleaux connexes; vélos jouets pour enfants; vêtements comme jouets; vêtements de figurines 
d'action; vêtements de poupée; vêtements de poupées; vêtements pour ours en peluche; 
vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour poupées 
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japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; xylophones jouets; 
yumi [arcs de tir à l'arc japonais]; échasses sauteuses; échelles de terrains de jeux; échiquiers; 
échiquiers coréens [plateaux de jang-gi]; écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la 
chasse; épaulières de football; épaulières pour athlètes; épaulières pour le football américain; 
épuisettes; épuisettes pour aquariums; épuisettes pour la pêche; épées d'escrime; épées de 
kendo en bambou; épées de kendo en bois; épées jouets; équipement de billard; équipement de 
ping-pong; équipement de protection pour arbitre; équipement de protection pour les épaules et 
les coudes; équipements de protection corporelle pour le sport; étiquettes pour sacs de golf; étuis 
de cannes à pêche; étuis de pistolet en tant que jouets; étuis de protection spécialement conçus 
pour les consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs; étuis pour balles 
de tennis; étuis pour cannes à pêche; étuis pour cartes à jouer; étuis pour figurines d'action; étuis 
pour queues de billard; étuis pour queues de billard américain; étuis pour raquettes de tennis ou 
de badminton; étuis sous forme de carquois pour accessoire de sport; étuis spécialement conçus 
pour l'équipement de sport; étuis à bâtons de baseball; étuis à moulinets; étuis à pistolet jouets; 
étuis à raquettes de tennis de table; étuis à skis
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 Numéro de la demande 2,022,169  Date de production 2020-04-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kévin Carignan
2031 rue leclaire
suite 114
Montréal
QUÉBEC
H1V3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

exquis qu'c'est bon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
diffusion d'information , à savoir de recettes de boissons; diffusion d'information dans les 
domaines des recettes et de la cuisine au moyen d'une base de données
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 Numéro de la demande 2,022,191  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xilinmen Furniture Co., Ltd.
No. 1 Second Ring North Road, Lingzhi Town, 
Yuecheng District,
Shaoxing City, Zhejiang Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois, XI, est « happiness », celle 
du deuxième caractère chinois, LIN, est « to arrive » et celle du troisième caractère chinois, MEN, 
est « door ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est XI LIN MEN.

Produits
 Classe 20

Rideaux de bambou; mobilier de chambre; lits pour animaux de compagnie; produits d'ébénisterie; 
coussins; matelas; mobilier de bureau; oreillers; stores d'intérieur à lamelles; sofas.
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 Numéro de la demande 2,023,000  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1325820

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ ANTÓN
Avda. de Madrid, 146 A
E-26006 Logroño (La Rioja)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or, le blanc et le 
noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
couronne or. Les mots BODEGAS et DINASTÍA sont or, et le mot CORNELIO est blanc. L'arrière-
plan est noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols BODEGAS et DINASTÍA est 
WINERIES et DYNASTY, respectivement. Le mot CORNELIO fait référence à un centurion romain 
et n'a pas de traduction anglaise ou française.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,023,172  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trickfilm Entertainment Incorporated
4540 Strathcona Road
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7G1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) fourniture de diffusion audio et vidéo en continu via un site web, tels que de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et de 
sport

Classe 42
(2) services d'animatique
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 Numéro de la demande 2,023,331  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gerald Miller
9609 Bear Foot Blvd
Panama City, FL 32404
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

préparations de nettoyage tout usage; préparations de nettoyage pour tapis; préparations 
nettoyantes pour vitres; préparations pour le nettoyage des mains; nettoyants pour les mains pour 
l'industrie automobile; produits de nettoyage désodorisants pour bacs à litière; nettoyants pour 
fours; nettoyants en spray à usage ménager; nettoyants pour cuvettes de toilettes
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 Numéro de la demande 2,023,761  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES OMEGA LIMITÉE / OMEGA 
LABORATORIES LIMITED
11177 Hamon Street
Montréal
QUEBEC
H3M3E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAXEDIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

préparations antiseptiques
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 Numéro de la demande 2,023,787  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Honey Construction Ltd.
38 Antares Drives
Suite 1000
Ottawa
ONTARIO
K2E7V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Honey Service
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) gestion immobilière; consultation en gestion immobilière

Classe 37
(2) services d'étanchéité en construction; passation de contrats en construction d'édifices; 
construction; supervision de la construction; démolition de constructions; entretien et réparations 
d'édifices; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; démolition de constructions; 
démolition; services d'entrepreneurs de construction générale; entretien et réparation de 
bâtiments; réparation et entretien d'échafaudages, de plateformes de travail et de construction; 
réparation et entretien de bâtiments en cas de démolition; supervision de la démolition de 
bâtiments
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 Numéro de la demande 2,023,811  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tee Turtle, LLC
6200 Pershall Road
Hazelwood, Missouri 63042
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERE TO SLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de cartes; jeux de fête

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/716,805 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,868  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ORBIT METAL LLC
14 De L' Oie Blanche
Gatineau
QUEBEC
J9J2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORBIT METAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

fil métallique pour la mise en balles; clôtures de fil métalliques; fil d'acier

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88877541 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,963  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1527016

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Runway Blue, LLC
35 S. Pfeifferhorn Drive
Alpine UT 84004
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWALA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à dos, sacs polochons et sacs banane.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau, vendues vides, gourdes de sport, vendues vides; bouteilles à eau en 
plastique réutilisables vendues vides; bouteilles à eau en acier inoxydable réutilisables vendues 
vides; contenants isothermes pour boissons; contenants isothermes pour boissons à usage 
domestique; contenants isothermes pour conserver des boissons froides ou chaudes; sacs à lunch 
autres qu'en papier; flacons isothermes; tasses; verrerie pour boissons; contenants pour boissons 
pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour boissons en plastique, en verre et en 
acier inoxydable, vendus vides; gobelets pour utilisation comme verres à boire; brosses pour 
nettoyer les bouteilles.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément hauts et bas pour hommes, femmes et enfants, nommément hauts de 
bikini, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, 
hauts d'entraînement, débardeurs, hauts d'ensemble d'entraînement, bustiers tubulaires, gilets, 
hauts de yoga, pantalons, shorts, bas de bikini, bas de pyjama, pantalons d'entraînement, 
chandails molletonnés; chandails à capuchon; maillots; chemises; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, chandails; vestes; gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets; vêtements d'hiver, nommément foulards, chandails, vestes, sous-
vêtements isothermes, habits de neige, pantalons de neige, combinaisons de planche à neige; 
vêtements de bain; vêtements de ski; vêtements imperméables, nommément imperméables, 
vestes imperméables, pantalons imperméables, ponchos imperméables, ensembles 
imperméables; tenues de voyage, nommément pantalons, hauts, vestes et parkas avec parties 
amovibles; vêtements de sport, nommément collants, pantalons, shorts, hauts, jupes-shorts, 
jupes, hauts, shorts et pantalons matelassées; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur, 
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nommément pantalons d'intérieur, pyjamas de détente; ceintures; bretelles; chaussettes; foulards; 
gants; mitaines; articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; bottes; sandales; 
pantoufles; bas.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88590954 en liaison avec le même genre de produits (2), (3); 29 août 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88598603 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (4)



  2,023,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 925

 Numéro de la demande 2,023,995  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1526871

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YT Industries GmbH
Pilatus Campus 9
91353 Hausen
GERMANY

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Vélos, notamment vélos de montagne; vélos électriques; pièces constituantes de vélo; pièces et 
accessoires pour vélos, nommément selles de vélo, cadres de vélo, guidons pour vélos, fourches 
pour vélos, pivots de fourche pour vélos, tiges de selle de vélo, sièges de vélo, roues de vélo, 
transmissions de vélo, patins de frein de vélo, pignons de vélo, dérailleurs de vélo, pignons pour 
vélos, potences de vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 111 889 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,011  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1526178

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonos, Inc.
614 Chapala Street
Santa Barbara CA 93101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ampoules d'éclairage; éclairage paysager à DEL; appareils d'éclairage; veilleuses électriques; 
luminaires à DEL; globes d'éclairage; abat-jour; ampoules; lampes à fixer au mur; appliques; 
lampes murales; plafonniers; lampes de bureau; lampes de table; lampes sur pied; lampes 
électriques; lampes avec haut-parleurs sans fil intégrés; abat-jour; protège-flammes de lampe; 
pieds de lampe; ampoules; ampoules; lampes électriques; pompes à chaleur; radiateurs 
électriques portatifs; appareils électriques de chauffage par rayonnement; climatiseurs; 
ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation; ventilateurs 
électriques à usage domestique; ventilateurs de plafond; appareils et systèmes d'éclairage, 
nommément lampes électriques, plafonniers, diffuseurs d'éclairage, torches électriques, appareils 
d'éclairage fluorescent, luminaires à DEL et appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
commandés par ordinateur, nommément lampes électriques, plafonniers, diffuseurs d'éclairage, 
torches électriques, appareils d'éclairage fluorescent, luminaires à DEL et appareils d'éclairage; 
réfrigérateurs; congélateurs; fours; cuisinières; poêles; fours à micro-ondes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01404339 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,224  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David  Boyd
11 Kennedy St W
Aurora
ONTARIO
L4G2L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Illicit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) huile de cannabis à usage alimentaire

 Classe 34
(2) cigarettes de cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis ; huile de cannabis pour 
atomiseurs oraux pour fumer; cannabis séché
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 Numéro de la demande 2,024,228  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHAOZHOU WEIDA CERAMICS MAKING 
CO., LTD
(Place No .: A3-4-2)
Beipian Industry Park of Fengxi Railway Station
Chaozhou City, Guangdong Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

verres à boire; grils de camping; cruches en ceramique; grandes tasses en céramiques; vaisselle 
de porcelaine; ornements en porcelaine; porcelaine; planches à découper pour la cuisine; batteries 
de cuisine; marmites; ustensiles de cuisine; faïence; ornements de cristal; verres à boire; terre 
cuite; pots à fleurs; articles de cuisine en métal émaillé; cuillères pour arroser la viande; paniers à 
pique-nique; poterie; spatules de cuisine; verrerie de table; brosses de toilette; nécessaires de 
toilette; distributeurs de papier hygiénique
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 Numéro de la demande 2,024,244  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Janpreet Singh Atwal
329 Cook Road
North York
ONTARIO
M3J3T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEEP YOU SAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout-usage; 
assainissants tout usage; désinfectants multi-usages; préparations désodorisantes et 
désinfectantes multi-usages; produits antimicrobiens pour le lavage des mains; lotions 
antibactériennes pour les mains; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits 
antibiotiques pour le lavage des mains
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 Numéro de la demande 2,024,424  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
steven sanjith somasundaram vimalachandran
2013 Boul Anne-Le Seigneur
Chambly
QUÉBEC
J3L0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

La Plank
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de restaurants; conseils 
concernant l'exploitation de franchises; gestion de restaurants pour des tiers; services de conseils 
en matière d'organisation et d'exploitation commerciales

Classe 43
(2) bars à vins; brasseries artisanales; café-bar; cafés-restaurants; diffusion d'information sur des 
services de restaurant; exploitation de brasseries; exploitation de cantine; exploitation de casse-
croûtes; mise à disposition de services de restaurants; restaurants libre-service; restaurants 
rapides; restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; restauration [repas]; réservation 
de restaurants; service de bar; services d'approvisionnement en aliments et boissons pour des 
cocktails; services de bars et restaurants; services de cafés-bars; services de pubs; services de 
restaurant; services de restaurant comprenant des services de commandes à emporter; services 
de restaurants; services de restaurants ambulants; services de restaurants avec possibilité de 
livraison à domicile; services de restaurants avec vente à emporter; services de restaurants de 
tourisme; services de restaurants en libre-service; services de restaurants vendant des repas à 
emporter; services de restauration d'entreprise; services de restauration en plein air; services de 
restauration mobile; services de restauration pour centres de conférences; services de 
restauration pour des cafétérias d'entreprises; services de restauration pour des hôpitaux; services 
de restauration pour des hôtels; services de restauration pour des maisons de retraite; services de 
restauration pour des maisons de retraite pour personnes âgées; services de restauration pour 
des écoles; services de restauration pour des établissements scolaires; services de restauration 
pour suites de réception; services de restauration rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
services de réservation de restaurants; services de taverne; services de traiteur; services de 
traiteurs pour suites de réception
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 Numéro de la demande 2,025,708  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carmen Hansen
315-360 2nd St E
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7L4N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le mot PROMESH est rouge, et les mots « Functional Products by CGHART » sont blancs. Une 
ligne rouge horizontale sépare les mots. Les mots en dessous se trouvent sur un dessin spécial 
gris.

Produits
 Classe 24

Tissus à mailles; tissu de polyester; tissus; tissus tissés et tissus tricotés.
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 Numéro de la demande 2,025,827  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VERA Home Care Ltd.
557 Southdale Road East Suite 205
London
ONTARIO
N6E1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de soins de santé pour l'aide aux personnes à la désaccoutumance au tabac; évaluation 
des risques pour la santé; services de soins de santé à domicile; soins infirmiers à domicile; 
information dans le domaine du massage; services de soins de santé gérés, nommément 
traitement électronique d'information sur les soins de santé; services en santé mentale; soins 
infirmiers; soins palliatifs; offre d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation; 
offre d'information dans le domaine de l'alimentation par un site Web; 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'information sur les massages; offre d'information sur les services de soins infirmiers; offre 
d'information sur la préparation et la distribution de médicaments; offre d'information aux patients 
dans le domaine de l'administration de médicaments; offre d'information médicale dans le domaine 
de la dermatologie; offre d'information médicale dans le domaine de la gériatrie; offre d'information 
médicale dans le domaine de la perte de poids; offre d'information nutritionnelle sur les boissons 
pour la perte de poids sous supervision médicale; offre d'information nutritionnelle sur les aliments 
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pour la perte de poids sous supervision médicale; offre de services d'évaluation des risques 
psychologiques ainsi que d'information sur la modification du comportement et la gestion du 
stress; services de soins psychologiques; services de soins de relève, à savoir services de soins 
infirmiers; services de traitement des troubles de la parole et de l'audition.
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 Numéro de la demande 2,025,889  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

German Aguirre Raeder
4787 Pilot House Rd
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7W1J4

Agent
DENTONS CANADA LLP
20TH FLOOR, 250 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) cours en arts; cours de fitness; écoles de danse; formation en conditionnement physique; 
jardins publics; centre de culture physique; exploitation de jardins botaniques; enseignement du 
conditionnement physique; cours de yoga

Classe 43
(2) café-bar; services de garderies

Classe 44
(3) services de soins de santé fournis par des stations thermales; services de stations thermales; 
services de stations thermales pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de 
stations thermales pour la santé et le bien-être physiques et psychiques; services de cliniques 
médicales; services de diagnostic médical; services d'évaluation de la performance dans le 
domaine de la santé; services de pharmacie
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 Numéro de la demande 2,025,986  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Valley Foods Incorporated

458 Main Street
P.O. Box 457
Kentville
NOVA SCOTIA
B4N3X3

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO Box 2380 Central, 
Nova Centre - South Tower, 1500 -1625 
Grafton Street, Halifax, NOVA SCOTIA, 
B3J0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAYDAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

cidre; cidre
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 Numéro de la demande 2,026,236  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SO BILL HOLDINGS INC
60 Melford Drive
Scarborough
ONTARIO
M1B3V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
conseil en gestion commerciale par le biais d'Internet; services de conseils en marketing 
commercial; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct 
des produits et des services de tiers; services d'étude et d'analyse de marché; fourniture de 
conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; fourniture de conseils en marketing 
dans le domaine des médias sociaux; établissement de stratégies de commercialisation pour des 
tiers; conseils de stratégie marketing de médias sociaux
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 Numéro de la demande 2,026,307  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bimini Healthfoods Inc.
970 Gale Dr
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4M2P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The SkinBar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

barres de céréales; barres de céréales; barres substitut de repas à base de chocolat; barres 
énergisantes; barres granola; barres de céréales hyperprotéinées
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 Numéro de la demande 2,026,315  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Craft Botanicals Ltd.
25-7205 4 St NE
Calgary
ALBERTA
T2K5S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cinnabis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique

 Classe 29
(2) huile de cannabis à usage alimentaire
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 Numéro de la demande 2,026,333  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Can Ask Guild
2311-1820 Willingdon Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C0K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canask
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) élaboration et coordination de projets de volontariat pour des associations caritatives

Classe 39
(2) livraison de colis
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 Numéro de la demande 2,026,357  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YiJia International Group (Canada) Ltd.
220-4600 Jacombs Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V3B1

Agent
JAMES W. HINTON
Own Innovation, 210-137 Glasgow Street , 
Kitchener, ONTARIO, N2G4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEVIIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

shampooings et revitalisants; nettoyants pour les mains; savons à usage personnel
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 Numéro de la demande 2,026,362  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CI Global
10-8550 Torbram Rd 
Suite 339
Brampton
ONTARIO
L6T0H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Frontline Hero
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie
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 Numéro de la demande 2,026,400  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Soulfully Aligned Inc
211 Major St
Toronto
ONTARIO
M5S2L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wealthy Goddess Movement
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de planification stratégique d'entreprises

Classe 41
(2) services de mentor spécialisé dans le domaine du développement de carrière; services de 
mentor spécialisé dans le domaine des finances personnelles

Classe 45
(3) mise à disposition d'informations en ligne dans les domaines de la spiritualité, de l'effort 
personnel et de l'émancipation personnelle; conseils en matière spirituelle
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 Numéro de la demande 2,026,474  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fabplus Global Enterprise Inc.
4361 Oxford St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C1E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOVII
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) serrures électriques pour véhicules; alarmes antivol électriques et électroniques; serrures 
électriques pour véhicules automobiles

 Classe 12
(2) alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour automobiles; appareils antivol pour 
automobiles
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 Numéro de la demande 2,026,610  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1529476

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fundo Rioligno
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais FUNDO est BACKGROUND.

Produits
 Classe 11

(1) Baignoires, douches et cabines de douche; chauffe-eau à usage domestique; épurateurs d'eau 
à usage domestique; accessoires de salle de bain; installations d'alimentation en eau, de bain et 
de douche, nommément cabines de douche, baignoires et douches; drains en métal pour 
douches; produits en acier inoxydable, nommément plateaux de douche, tuyaux de drainage, 
douches et cabines de douche.

 Classe 17
(2) Matériaux isolants pour tuyaux; scellants adhésifs; scellants pour joints de tuyau; scellants à 
base de polyuréthane; scellants à usage général; scellants à base de silicone; mastic; produits de 
garnissage pour l'isolation.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction en marbre, en bois, en brique, en plâtre, en pierre et en béton ainsi 
que cloisons sèches; panneaux de construction non métalliques en mousse de polystyrène 
extrudé rigide pour salles d'eau et douches; panneaux de construction en plastique; panneaux de 
construction en mousse de polystyrène extrudé rigide; panneaux muraux et panneaux de plancher 
en plastique; carreaux muraux et de sol en pierre et en céramique; siphons de sol en plastique; 
conduites d'eau en plastique; conduites d'eau en PVC; tuyaux de drainage autres qu'en métal; 
housses en plastique pour siphons de sol; produits de garnissage bitumineux.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 110 033 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,754  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1528680

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpian SA
Route des Jeunes 43
CH-1227 Carouge
SUISSE

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La croix contenue dans le signe n'est pas reproduite en blanc sur fond rouge, ni en rouge sur fond 
blanc, ni en blanc sur fond noir, ni dans aucune autre couleur susceptible de créer une confusion 
avec la croix suisse ou le signe de la Croix-Rouge.

Services
Classe 36
Assurances; affaires financières, nommément administration de fiducies financières, conseils en 
placement, services de vérification de la solvabilité d'entreprises, gestion d'actifs financiers; 
affaires monétaires, nommément : opérations de change, recouvrement de créances, collecte de 
dons à des fins de bienfaisance; affaires immobilières, nommément : estimation et évaluation de 
biens immobiliers, services de courtage immobilier, comptes fiduciaires pour transactions 
immobilières, services de consultation en immobilier; gestion, administration et courtage de fonds 
de placement; services de gestion de patrimoine ; services financiers philanthropiques, 
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nommément collecte de fonds et de dons à des fins caritatives, établissement et gestion d'aide 
financière pour les programmes et les services de tiers au nom d'individus et de familles fortunés; 
conseils et courtage en assurance-vie; services de négoces en valeurs mobilières.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 744217 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,756  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1528542

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpian SA
Route des Jeunes 43
CH-1227 Carouge
SUISSE

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Assurances; affaires financières, nommément administration de fiducies financières, conseils en 
placement, services de vérification de la solvabilité d'entreprises, gestion d'actifs financiers; 
affaires monétaires, nommément : opérations de change, recouvrement de créances, collecte de 
dons à des fins de bienfaisance; affaires immobilières, nommément : estimation et évaluation de 
biens immobiliers, services de courtage immobilier, comptes fiduciaires pour transactions 
immobilières, services de consultation en immobilier; gestion, administration et courtage de fonds 
de placement; services de gestion de patrimoine; services financiers philanthropiques, 
nommément collecte de fonds et de dons à des fins caritatives, établissement et gestion d'aide 
financière pour les programmes et les services de tiers au nom d'individus et de familles fortunés; 
conseils et courtage en assurance-vie; services de négoces en valeurs mobilières.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 744243 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,964  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12036088 Canada Inc.
131 BLOOR STREET WEST
Apartment 1208
TORONTO
ONTARIO
M5S1S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUARANTINE RADIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

tabliers; bavoirs pour bébés en plastique; vêtements pour bébés; pantalons tout-aller; chemises 
tout-aller; chemises pour enfants; chemises en denim; chemises polos; chapeaux; pantalons de 
jogging; chemises à manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; polos; t-
shirts promotionnels; chemisettes; pantalons de survêtement; pulls d'entraînement; chemises 
tissées; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,027,476  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jakob Visic
70 Evans Ave
Etobicoke
ONTARIO
M8Z1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; ceintures; soutiens-gorge; slips; chaussures de toile; casquettes; 
vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; 
chaussures décontractées; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; 
vêtements sport; vêtements pour enfants; guêtres; gants; shorts de gymnastique; vêtements de 
gymnastique; chapeaux; serre-têtes; vêtements pour nourrissons; blousons; chaussettes pour 
hommes; souliers; chaussettes; chaussettes et bas; chemises de sport; soutiens-gorge de sport; 
vêtements sports; vêtements sport; pantalons de survêtement; maillots de bain; vêtements de bain 
pour hommes et femmes; caleçons de bain; costumes de bain; costumes de bain; t-shirts; toques; 
pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,027,477  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINDA PAPER (CHINA) COMPANY LTD.
SIBEIYANGSHA, XINJIANG VILLAGE
SANJIANG TOWN, XINHUI DISTRICT
JIANGMEN CITY, GUANGDONG, 529100
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 05

Culottes absorbantes pour incontinents; produits de purification de l'air; désinfectants tout usage; 
savons à mains liquides antibactériens; coton aseptique; couches-culottes pour bébés; couches 
pour bébés; couches pour animaux de compagnie; savon désinfectant; aliments pour bébés; 
serviettes pour incontinents; produits pour éliminer les animaux nuisibles; culottes hygiéniques; 
serviettes hygiéniques; lingettes désinfectantes.
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 Numéro de la demande 2,028,549  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Piffery Gallery INC.
101-300 Phelps Ave
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9b5r9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) sacs à anses polyvalents; sacs de sport polyvalents

 Classe 25
(2) vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; 
vêtements d'exercice; vestes molletonnées; pantalons molletonnés; pulls molletonnés; polos; 
chemises; chandails; tee-shirts; survêtements
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 Numéro de la demande 2,028,550  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Changjiang Xie
7490 Rue Marisa
Brossard
QUEBEC
J4Y1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

gants jetables à usage vétérinaire; gants pour examens médicaux; visières de protection pour 
utilisation médicale; chemises d'hôpital; chemises d'examen pour patients; gants de protection à 
usage médical; masques respiratoires pour la respiration artificielle; masques respiratoires à 
usage médical; gants chirurgicaux; blouses d'hôpital; masques de chirurgiens; couvre-chaussures 
à usage chirurgical
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 Numéro de la demande 2,028,648  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DM Herrington Ltd
60-13918 58 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3X3N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CrazyTegger
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Production de films et de vidéos; services de jeux vidéo en ligne; production de vidéos musicales; 
production de jeux vidéo; offre de films non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande; 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; montage vidéo; 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.
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 Numéro de la demande 2,028,879  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unity Underwear Company Inc.
345 River Rd
Winnipeg
MANITOBA
R2M4A1

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

sous-vêtements pour hommes; chemises; chaussettes; soutiens-gorge de sport; sous-vêtements 
féminins
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 Numéro de la demande 2,028,891  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Weihe Brand Management Co., 
Ltd.
Shop 101, No.46, Yuanxia north Street
Taihe Town, Baiyun District
Guangzhou City, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

costumes de bain; chaussures pour enfants; coussinage de chaussures; hauts à capuchons; hauts 
tricotés; ceintures de cuir; pyjamas; foulards; jupes; uniformes de soccer; uniformes de sport; tee-
shirts; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,028,893  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo City Yinzhou Shurun Hardware Factory
Hu Jia Feng village Jiangshan Town
Ningbo, Zhejiang, 315000
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 06

barres pour rails métalliques; cabines de peinture au pistolet en métal; capsules de bouteilles 
métalliques; panneaux métalliques pour la construction; coffrets-caisses en métal; arrêts de portes 
métalliques; manteaux de cheminée métalliques; garnitures de meubles métalliques; ferrures de 
fenêtres; boutons [poignées] en métal; serrures en métal pour portes; serrures métalliques pour 
véhicules; cages en métal pour animaux sauvages; cordages métalliques; vis métalliques; 
distributeurs de serviettes métalliques; arrêts de fenêtres métalliques; objets d'art en métaux 
communs
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 Numéro de la demande 2,028,914  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Saffron Holding BV
PO Box 8021
Hilversum, 1201 HA
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pine Tree Tools
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

gants de jardinage
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 Numéro de la demande 2,028,940  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boredom Brand Apparel
582 Lily Lake Road
Peterborough
ONTARIO
K9J6X3

Agent
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street 
North, P.O. Box 1146, Peterborough, 
ONTARIO, K9J7H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKING SOCIALIZING GREAT AGAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chapeaux; chemises; pulls d'entraînement; t-shirts; débardeurs
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 Numéro de la demande 2,028,941  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Ingérables Inc.
1251 Rue Saint-Jean
Chambly
QUÉBEC
J3L2W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES INGÉRABLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés
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 Numéro de la demande 2,028,948  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Ingérables Inc.
1251 Rue Saint-Jean
Chambly
QUÉBEC
J3L2W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRINQUÉS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
planification d'événements
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 Numéro de la demande 2,029,604  Date de production 2020-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1531917

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Electro Terminal GmbH & Co KG
Archenweg 58
A-6020 Innsbruck
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un robot caricaturé avec la peau, les membres et les doigts argent, les mains, les 
pieds et les lèvres or, les yeux bleu, noir et blanc, les cheveux ressemblant à des fils électriques 
attachés en queue de cheval bleu, rouge et jaune, avec des écrous or comme attaches à cheveux 
et avec un coeur argent où figurent des dessins or ressemblant à des circuits électriques.

Produits
 Classe 09

Bornes électriques, notamment bornes de raccordement, connecteurs de boîte de jonction avec 
ou sans vis, barrettes de plomb sans vis, barrettes de plomb mobiles à vis, barrettes de plomb 
mobiles, terminaux de fusibles, blocs de jonction pour appareils, barrettes de plomb plates; 
matériel d'installation électrique, notamment pour l'installation de câbles électriques, connecteurs 
de câble, boîtes de branchement, boîte de jonction pour câbles, notamment boîtes étanches, 
barres de bus neutres et de phase, bagues filetées; fiches électriques.

Revendications
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Date de priorité de production: 30 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018189303 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,054  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Angelux Inc.
316-3620 Av Ridgewood
Montréal
QUÉBEC
H3V1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Beauty Booth
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

distributeurs automatiques
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 Numéro de la demande 2,030,060  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Hartt
8 Telegram Mews
M5V3Z5
Toronto
ONTARIO
M5V3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Riise
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Masques antipoussière; masques de protection contre la poussière; masques de protection 
contre la poussière.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 2,030,061  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PHOTODYNAMIC INC.
1344 Summer St
Halifax
NOVA SCOTIA
B3H0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Phytolight
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Eaux dentifrices qui combattent la carie; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation 
dentaires à ultrasons; gels de blanchiment des dents; dentifrices; dentifrices et bains de bouche; 
dentifrices liquides; poudre dentifrice humide; produits pour le nettoyage des dents; gel dentifrice; 
dentifrice; dentifrice sous forme de 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.

 Classe 05
(2) Adhésifs à usage dentaire et pour la dentisterie; adhésifs à usage dentaire; adhésifs pour la 
dentisterie et les techniques dentaires; alliages pour ponts et couronnes dentaires; amalgame à 
usage dentaire; amalgames à usage dentaire; gels antibactériens; rince-bouches qui combattent la 
carie à usage médical; végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires; abrasifs 
dentaires; adhésifs dentaires; amalgames dentaires; ciment dentaire; ciments dentaires; laque 
dentaire; poli dentaire; composés de restauration dentaire; matériaux de restauration dentaire; 
résines de scellement dentaires; facettes dentaires; cire dentaire; cires dentaires; désinfectants 
pour appareils et instruments dentaires; désinfectants pour appareils et instruments médicaux; 
désinfectants pour instruments médicaux; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; matériau à couronnes et à ponts pour la dentisterie et les techniques dentaires; 
matériaux pour la prophylaxie buccale; matériaux pour la réparation des dents et des prothèses 
dentaires; matériaux pour la restauration dentaire; eaux dentifrices médicamenteuses qui 
combattent la carie; bains de bouche médicamenteux qui combattent la carie; gels de soins 
buccodentaires médicamenteux à appliquer par brossage; eaux dentifrices médicamenteuses; 
rince-bouche médicamenteux; bain de bouche médicamenteux; bains de bouche médicamenteux; 
cire à modeler à usage dentaire; cire à modeler à usage dentaire; nettoyants pour la bouche; 
nettoyants pour la bouche à usage médical; caoutchouc à usage dentaire; agents de scellement à 
usage dentaire; produits prophylactiques pour les dents.

 Classe 10
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(3) Gouttières occlusales; porte-empreintes dentaires; instruments dentaires; caméras 
intrabuccales à usage dentaire; caméras intrabuccales à usage dentaire; lampes dentaires; miroirs 
dentaires; instruments d'obturation dentaire; miroirs à main pour l'inspection des dents; miroirs 
pour dentistes; hydropulseurs pour la dentisterie; instruments d'orthodontie à usage dentaire; 
appareils de photothérapie à usage médical; prothèses utilisées en dentisterie; instruments 
chirurgicaux à usage dentaire; appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de 
radiographie à usage dentaire et médical

 Classe 21
(4) Pinceaux et brosses cosmétiques; soie dentaire; brosses à dents électriques; filaments pour 
brosses à dents; soie dentaire; brosses à dents; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les 
gencives.
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 Numéro de la demande 2,030,093  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROMEO & LUNA Inc.
3173 Rue De La Fougère
Saint-Bruno
QUEBEC
J3V0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Look into my Eyes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Solutions nettoyantes pour verres de lunettes; chiffons à lunettes imprégnés de détergent.

 Classe 09
(2) Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes; montures de 
lunettes; porte-lunettes; lunettes de lecture; montures pour lunettes; montures de lunettes et de 
pince-nez; plaquettes pour lunettes; protecteurs latéraux pour lunettes.
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 Numéro de la demande 2,030,094  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JKMFortunes Ltd.
1309-13910 Stony Plain Rd NW
Edmonton
ALBERTA
T5N3R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bossie Ladies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bijouterie
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 Numéro de la demande 2,030,158  Date de production 2020-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gurveer Nagra
7211 No. 5 road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Curls604
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et maquillage.

Services
Classe 44
Services de coiffure; services de maquillage permanent; services de spa; services d'épilation à la 
cire pour enlever les poils du corps humain.
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 Numéro de la demande 2,030,160  Date de production 2020-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Levicom Inc.
5798 COTE DE LIESSE unit 250
MONTREAL
QUEBEC
H4T1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIROBEAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

luminaires led
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 Numéro de la demande 2,030,163  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Foshan XingBa Trading Co., Ltd.
102 pu zhi er NO.160 Danxia Road
Hecheng Street Gaoming District
Foshan, 528500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sbaba
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

soutiens-gorge adhésifs; collants sportifs; ceintures; combinaisons-slips; combinés-slips; soutiens-
gorge; bustiers; corsets; gaines [sous-vêtements]; knickerbockers; petites culottes; soutiens-gorge 
sans bretelles; collants; vestes; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; gilets; 
collants en laine
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 Numéro de la demande 2,030,189  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11332163 Canada Ltd.
320 Don Park Rd
unit 6
Markham
ONTARIO
L3R1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LabelBasic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Cartouches d'encre remplies pour imprimantes et photocopieurs; encre pour imprimantes à jet 
d'encre; encre pour imprimantes à jet d'encre; encre d'imprimante à jet d'encre; encre pour 
imprimantes à jet d'encre; encres pour imprimantes et photocopieurs; encre pour imprimantes; 
encre d'imprimerie; encres d'imprimerie; encres d'imprimerie, revêtements, pigments et 
dispersions pour l'industrie du graphisme.

 Classe 09
(2) Imprimantes laser couleur; imprimantes laser couleur; imprimantes couleur; imprimantes; 
supports spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des accessoires; 
imprimantes de bureau; imprimantes numériques couleur; imprimantes couleur numériques; 
étiquettes électroniques; cartouches d'encre vides pour imprimantes et photocopieurs; 
imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur à jet d'encre; 
imprimantes à jet d'encre; têtes d'impression pour imprimantes à jet d'encre; imprimantes pour 
ordinateurs; imprimantes; imprimantes intelligentes; imprimantes thermiques; cartouches de toner 
vides pour imprimantes et photocopieurs.

 Classe 16
(3) Étiquettes à code à barres; papier pour étiquettes; imprimantes d'étiquettes; étiquettes en 
papier; papier d'impression.

Services
Classe 40
Impression de dessins pour des tiers; typographie; impression offset; impression de motifs; 
impression de photos; impression de matériel publicitaire pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,030,191  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE RIGHT SOLUTIONS CORPORATION,
5978 Fourth Line
RR 3
Rockwood
ONTARIO
N0B2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ProSilk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) savon de soins corporels; nettoyants pour le corps; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps 
à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; lait hydratant pour le corps; huiles 
pour le corps; huiles corporelles à usage cosmétique; exfoliants pour le corps; shampoing pour le 
corps; produits à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; savon liquide pour le corps; 
crèmes de beauté pour le visage et le corps; savons pour lavage à la main; lotions pour les soins 
du visage et du corps; lotions corporelles hydratantes

 Classe 05
(2) produits antimicrobiens pour le lavage des mains; produits antibactériens pour le lavage des 
mains
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 Numéro de la demande 2,030,205  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wellforia Health Inc.
8005 Financial Dr. A4
Brampton
ONTARIO
L6Y6A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIGHTYSAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants à mains; lingettes 
désinfectantes

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88919730 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,223  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rig n Gig Inc.
3720 Cedarille Dr SW
Calgary
ALBERTA
T2W3X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIG N GIG INC.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) couches en tissu

 Classe 25
(2) vêtements pour bébés; vêtements pour bébés
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 Numéro de la demande 2,030,227  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anna Volodskikh
25 Child dr
Aurora
ONTARIO
L4G1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tradixon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; couches en papier pour bébés; couches 
en tissu pour bébés; 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; 
couches pour bébés; 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; couches jetables pour bébés; 
couches jetables en cellulose pour bébés; couches jetables pour bébés; couches de bain jetables 
pour bébés; couches de natation jetables pour bébés; couches de bain jetables pour bébés; 
aliments pour bébés; 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; farine lactée pour bébés; préparations au 
menthol pour bains de vapeur pour bébés; couches pour bébés; couches pour bébés; couches en 
papier pour bébés; couches en papier pour bébés; couches en papier pour bébés; lait en poudre 
pour bébés; couches de bain réutilisables pour bébés; couches de natation réutilisables pour 
bébés; couches de bain pour bébés réutilisables; couches de bain pour bébés; couches de 
natation pour bébés; couches pour bébés pour la baignade; vitamines pour bébés. .

 Classe 08
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(2) Ustensiles de table pour bébés; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; 
cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés.

 Classe 10
(3) Biberons; biberons; biberons pour bébés; suces d'alimentation pour bébés; tétines 
d'alimentation pour bébés; suces pour bébés; suces pour bébés; biberons pour bébés; appareils 
de massage des gencives pour bébés; incubateurs pour bébés; incubateurs à usage médical; 
tétines pour biberons; suces pour bébés; anneaux de dentition comprenant des hochets pour 
bébés.

 Classe 24
(4) Couvertures pour bébés; nids d'ange pour bébés; couvertures pour bébés; tissus à langer pour 
bébés; capes de bain pour bébés; nids d'ange.

 Classe 25
(5) Bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas du 
corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; pantalons 
pour bébés; sandales pour bébés.

 Classe 28
(6) 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; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour 
bébés; jouets pour bébés.
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 Numéro de la demande 2,030,252  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bread and Salt Inc.
3455 Semenyk Court
Mississauga
ONTARIO
L5C4P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PITADILLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

pain; baguettes de pain; brioches; petits pains; gressins; burritos; empanadas; fajitas; pain plat; 
pain multicéréales; pâtisseries; pâtisseries; tartes; pain pita; quesadillas; quiche; sandwiches; 
croustilles tacos; coquilles à taco; tacos; croustilles au maïs; tortillas

Services
Classe 35
(1) assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de restaurants

Classe 39
(2) livraison de mets par des restaurants; livraison de paniers cadeaux

Classe 43
(3) café-bar; cafés-restaurants; services de traiteur; services de restauration mobile; mise à 
disposition de services de restaurants; restauration [repas]
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 Numéro de la demande 2,030,260  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Linda Ashenhurst
627 Radisson Ave
L1J 1X7
Oshawa
ONTARIO
L1J1X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Masks for the Masses because we all have to go 
out sometime.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

masques de beauté
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 Numéro de la demande 2,030,263  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bread and Salt Inc.
3455 Semenyk Court
Mississauga
ONTARIO
L5C4P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

pain; baguettes de pain; brioches; petits pains; gressins; burritos; empanadas; fajitas; pain plat; 
pain multicéréales; pâtisseries; pâtisseries; tartes; pain pita; quesadillas; quiche; sandwiches; 
croustilles tacos; coquilles à taco; tacos; croustilles au maïs; tortillas

Services
Classe 35
(1) assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de restaurants

Classe 39
(2) livraison de mets par des restaurants; livraison de paniers cadeaux

Classe 43
(3) café-bar; cafés-restaurants; services de traiteur; services de restauration mobile; mise à 
disposition de services de restaurants; restauration [repas]
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 Numéro de la demande 2,030,265  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9034-7717 QUEBEC INC
292 Rue Iroquois
Baie-D'urfe
QUEBEC
H9X2P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATY MINI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société; jeux de cartes; cartes à jouer; jeux de société; jeux de société; jeux de fête
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 Numéro de la demande 2,030,283  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Muskoka Timber Mills
2152 Manitoba Street
Bracebridge
ONTARIO
P1L1X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Timberthane
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

enduits pour le bois sous forme de peintures; peintures d'extérieur
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 Numéro de la demande 2,030,325  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brad Maharaj
8-45 Munham Gate
Scarborough
ONTARIO
M1P2B3

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

Services
Classe 37
nettoyage et lavage d'automobiles; services d'esthétique automobile
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 Numéro de la demande 2,030,334  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CENTRAL CITY BREWERS & DISTILLERS 
LTD.
11411 Bridgeview Dr.
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

hello there
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

panachés alcoolisés
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 Numéro de la demande 2,030,344  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BC Modal Construction Ltd.
850 Westview Crescent
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7N3Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
prestation de conseils en matière de construction de bâtiments; passation de contrats en 
construction d'édifices; construction; supervision de la construction; démolition de constructions; 
inspection d'établissement; isolation de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; restauration 
de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; 
construction de bâtiments; construction de canalisations; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; services de conseil concernant la supervision de la construction de bâtiments; 
démolition de constructions; services d'entrepreneurs de construction générale; rénovation 
résidentielle; construction et rénovation immobilières; viabilisation de terrains; construction et 
immersion de pipelines; entretien et réparation de bâtiments; construction de canalisations; 
construction et entretien de pipelines; construction de pipelines; services d'entrepreneur en 
plomberie; conseils pour l'entretien de systèmes de plomberie; services de conseils concernant la 
réparation de matériel de plomberie; services de plomberie; gestion de projets dans le domaine de 
la construction; fourniture d¿informations via un site web dans le domaine des rénovations 
domiciliaires; remise à neuf de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; rénovation 
d'édifices; réparation et entretien de bâtiments en cas de démolition; réparation dans le domaine 
du bâtiment; restauration de bâtiments; supervision de travaux de construction; supervision de la 
démolition de bâtiments; pose de tuiles
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 Numéro de la demande 2,030,352  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vi Pham
629 9 Ave NE
Calgary
ALBERTA
T2E0W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pho Hoan Pasteur
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; cafés-restaurants; services de plats à emporter; comptoirs de 
plats à emporter; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; restaurants; restaurants offrant la 
livraison à domicile; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à 
emporter.
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 Numéro de la demande 2,030,357  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qingdao Hainuo Biological Engineering Co., 
Ltd.
Jiangshan Industrial Park, Laixi
Qingdao, Shandong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) ouate hydrophile; rubans adhésifs à usage médical; alcool pour utilisation topique; 
désinfectants multi-usages; coton antiseptique; coton aseptique; cultures de tissus biologiques à 
usage médical; préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; coton-tiges à usage 
médical; gaze pour pansements; alcool isopropylique à usage médical; pansements médicaux; 
baumes analgésiques médicamenteux polyvalents; crèmes antibiotiques médicamenteuses multi-
usages; sinapismes; emplâtres adhésifs à usage médical; pansements chirurgicaux; pansements 
chirurgicaux; teinture d'iode

 Classe 10
(2) oreillers à air à usage médical; appareils de respiration artificielle; protège-poitrines; condoms; 
pinces à pansement à usage chirurgical; visières de protection pour utilisation médicale; gants à 
usage médical; sacs à glace à usage médical; draps pour incontinence; thermomètres à 
infrarouges à usage médical; irrigateurs à usage médical; masques utilisés par le personnel 
médical; instruments médicaux pour examen général; tubulure médicale; masques respiratoires à 
usage médical; champs opératoires; blouses d'hôpital; masques de chirurgiens; matériel de 
suture; poches à eau à usage médical
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 Numéro de la demande 2,030,361  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8074836 Canada Ltd.
5792 Grande Allée
Saint-Hubert
QUEBEC
J3Y1B2

Agent
AG AVOCAT CONSEIL INC.
4101, Sherbrooke West, Montréal, QUEBEC, 
H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MR KIEF GRINDERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

moulins à cannabis ; broyeurs d¿herbes à fumer 
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 Numéro de la demande 2,030,365  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NANAN HONGJUN E-Commerce Co.,LTD.
Room 1901,No.13 Building,Sijikangcheng 
ResQtr, Xiamei Town, Nanan
Quanzhou Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXQUIFIRM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

brosses pour animaux de compagnie; tasses; vaissellerie; brosses à sourcils; pinceaux et brosses 
pour maquillage; éponges pour le maquillage; brosses à ongles; bols pour animaux de compagnie; 
boîtes à pilules; boîtes à savon; boîtes de papiers mouchoirs
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 Numéro de la demande 2,030,380  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A&A ORGANICARE INC.
303-1201 Marinaside Crescent
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clacyo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) crèmes hydratantes après-rasage; masques pour le corps sous forme de poudres; poudres, 
gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique; lotions pour 
le visage à usage cosmétique; hydratants pour le visage à usage cosmétique; lotions à usage 
cosmétique destinées à freiner l'apparition de tâches de rousseur et tâches de vieillesse; lotions 
pour les soins de la peau à usage cosmétique; lotions pour la peau à usage cosmétique; 
émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; désincrustants exfoliants pour le visage; 
savons pour le visage; lotions hydratantes pour la peau; lotions pour les soins de la peau; savons 
pour la peau; lotions de protection solaire; écrans solaires; lotions antisolaires

 Classe 05
(2) vitamines pour adultes; vitamines pour enfants; compléments de vitamines et minéraux

Services
Classe 44
services de consultation en matière de soins de la peau; services de stations thermales pour la 
santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de spa



  2,030,406 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 991

 Numéro de la demande 2,030,406  Date de production 2020-05-26
 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

skirtoy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

figurines d'action [jouets]; jeux de cartes; piscines gonflables pour enfants; décorations pour 
arbres de noël; jouets d'action électroniques; attirail de pêche; jouets pour enfants; casse-têtes; 
modèles réduits de véhicules; ballons de sport; aéronefs jouets; blocs de jeu de construction; 
maquettes [jouets]; consoles de jeux vidéo



  2,030,507 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 992

 Numéro de la demande 2,030,507  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wifi Clean Inc.
109 Camborne Avenue
Toronto
ONTARIO
M3M2R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIFI CLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

circuits électroniques intégrés; microprocesseurs

Services
Classe 42
services de conception de circuits intégrés; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels informatiques



  2,030,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 993

 Numéro de la demande 2,030,511  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jacob Cadieux-Romano
308c Craig Henry Dr
Nepean
ONTARIO
k2g4h6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Winfaux
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lumières d'ambiance pout l'intérieur; lumières d'éclairage de nuit électriques; diffuseurs [éclairage]; 
luminaires



  2,030,527 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 994

 Numéro de la demande 2,030,527  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd.
1550 United Boulevard
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAIRCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments botaniques pour l'état général de la santé et le bien-être; fibres alimentaires pour 
utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; suppléments 
alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments à base de plantes pour 
l'état général de la santé et le bien-être; suppléments minéraux; suppléments nutritionnels pour 
l'état général de la santé et le bien-être; suppléments de vitamines



  2,030,537 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 995

 Numéro de la demande 2,030,537  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Orenda Talent Agency
1174 Forge Walk
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Timing Is Everything
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
publicité pour des tiers sur I'Internet; direction professionnelle des affaires artistiques; gestion 
d'affaires pour le compte de sportifs; gestion d'artistes; gestion d'athlètes professionnels; 
négociation de contrats d'affaires pour le compte de tiers; vente en ligne de vêtements; gestion 
promotionnelle de personnalités du sport; services de recrutement de sportifs au sein de lycées; 
agence artistique; services d'agences de découvreurs de talents sous forme de gestion d'affaires 
d'artistes de spectacle; agences de gestion d'artistes



  2,030,547 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 996

 Numéro de la demande 2,030,547  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Hongke Industrial Limited Company
402A, 4th Floor, Bangtai Leather Industrial 
Park,Xiangjiaotang Community
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POKARLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

noeuds papillon; boxer-shorts; soutiens-gorge; camisoles; bonneterie; knickerbockers; sous-
vêtements tricotés; lingerie; collants; chaussettes; tee-shirts; slips; sous-vêtements



  2,030,554 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 997

 Numéro de la demande 2,030,554  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DNA ASSET MANAGEMENT PTY LTD.
Unit 3 / 191 Hedley Avenue Hendra
QLD, 4011
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) antibiotiques à usage vétérinaire; colliers antiparasitaires pour animaux; couches pour animaux 
de compagnie; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments; couches jetables pour animaux de compagnie; shampooings insecticides pour 
animaux; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; suppléments alimentaires minéraux 
pour animaux; vitamines pour animaux de compagnie; compléments de protéine pour animaux; 
vitamines pour animaux de compagnie

 Classe 31
(2) aliments pour animaux; aliments pour chats; litière pour chats; os à mâcher digestibles pour 
chiens; aliments pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; litière pour 
animaux; substituts du lait utilisés comme aliments pour animaux; breuvages pour animaux de 
compagnie; nourriture pour animaux domestiques



  2,030,561 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 998

 Numéro de la demande 2,030,561  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRADELLA LTD
17 Barrie Way
Coventry, CV2 3PN
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETZANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) housses de sièges d'automobile; harnais pour sièges de voitures; grilles de séparation pour 
animaux pour véhicules; housses de sièges préformées pour véhicules; ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicules; boucles de ceintures de sécurité; ceintures de sécurité; housses de sièges de 
véhicule; harnais de sécurité pour sièges d'automobiles

 Classe 18
(2) vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux; 
colliers et laisses pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour chiens; 
laisses pour animaux de compagnie; laisses pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; 
laisses pour animaux de compagnie; longes de dressage



  2,030,689 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 999

 Numéro de la demande 2,030,689  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mikaella Celestin
1-2559 Innes Rd
Gloucester
ONTARIO
K1B3K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tricho Solutions
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) préparations de soins capillaires; masques capillaires; huiles capillaires

 Classe 05
(2) lotions pour la pousse de cheveux



  2,030,841 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1000

 Numéro de la demande 2,030,841  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1532952

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
medi GmbH & Co. KG
Medicusstr. 1
95448 Bayreuth
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M.4
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Attelles de fixation, attelles pour les genoux, orthèses pour les genoux; bandages de maintien, 
coussinets d'appui et d'abduction, bas de maintien et orthèses de maintien; supports 
orthopédiques; bandages de maintien; bandages élastiques; bandages anatomiques pour les 
articulations; pièces orthopédiques pour articles chaussants; prothèses et articulations artificielles.



  2,031,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1001

 Numéro de la demande 2,031,088  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN SUOMEI TRADING CO., LTD.
112-113 DORMITORY BUILDING,
LEHUAHANG INDUSTRIAL ZONE,KENGWEI 
AVENUE,
SHIYAN ST BAOAN DIST, SHENZHEN, 
518108
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Desy & Feeci
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

filets de fibres chimiques; sacs de stockage en toile; filets commerciaux; filets en coton; filets à 
mailles en tissu et polyester utilisés pour le rangement de jouets et autres articles à usage 
domestique; filets de pêche; filets en fibre de verre; filets de chanvre; sacs à lessive; sacs de 
stockage en mailles; suspensions en corde pour plantes; maille plastique de polyester pour le 
conditionnement de produits; filets en soie; bâches; fils de filets



  2,031,093 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1002

 Numéro de la demande 2,031,093  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vivian Chung
1105-5889 Wilson Avenue
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H4R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bibz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services de calligraphes



  2,031,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1003

 Numéro de la demande 2,031,108  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AURIUM PHARMA INC.
7941 Jane Street
Suite 105
Concord
ONTARIO
L4K4L6

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

préparations pour traiter les feux sauvages



  2,031,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1004

 Numéro de la demande 2,031,110  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melissa  Brown
493 Craig St
Winnipeg
MANITOBA
R3G3C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Keepin' It Kultured
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; t-shirts



  2,031,119 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1005

 Numéro de la demande 2,031,119  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COSMOCEL, SA
VIA A MATAMOROS 1501
INDUSTRIAL NOGALAR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO 
LEON, 66480
MEXICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DI-KAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

produits chimiques agricoles; engrais



  2,031,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1006

 Numéro de la demande 2,031,124  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COSMOCEL, SA
VIA A MATAMOROS 1501
INDUSTRIAL NOGALAR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO 
LEON, 66480
MEXICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

produits chimiques agricoles; engrais



  2,031,135 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1007

 Numéro de la demande 2,031,135  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COSMOCEL, SA
VIA A MATAMOROS 1501
INDUSTRIAL NOGALAR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO 
LEON, 66480
MEXICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSMOCEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

produits chimiques agricoles; engrais



  2,031,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1008

 Numéro de la demande 2,031,139  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FARMS.COM CANADA INC.
52 Royal Road
Guelph
ONTARIO
N1H1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CareersInFood
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
consultation en ressources humaines



  2,031,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1009

 Numéro de la demande 2,031,141  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COSMOCEL, SA
VIA A MATAMOROS 1501
INDUSTRIAL NOGALAR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO 
LEON, 66480
MEXICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSMOCEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

acaricides à usage agricole; fongicides à usage agricole; herbicides à usage agricole; insecticides 
à usage agricole



  2,031,142 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1010

 Numéro de la demande 2,031,142  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COSMOCEL, SA
VIA A MATAMOROS 1501
INDUSTRIAL NOGALAR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO 
LEON, 66480
MEXICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

acaricides à usage agricole; fongicides à usage agricole; herbicides à usage agricole; insecticides 
à usage agricole



  2,031,158 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1011

 Numéro de la demande 2,031,158  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Profitable Impact Academy Inc
9768 170 St NW
Suite 187
Edmonton
ALBERTA
T5T5L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Impact Maker
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion d'entreprise; services de conseils pour la direction des affaires



  2,031,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1012

 Numéro de la demande 2,031,161  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shao Wen Jia
76 Meadowoak Crescent
London
ONTARIO
N6H5E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wayside Dining Lounge
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de bars et restaurants; service de bar; services de bar; traiteur pour le service 
d'alimentations et boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; 
services de restauration pour des cafétérias d'entreprises; services de restauration pour centres 
de conférences; services de restauration pour des établissements scolaires; services de traiteurs 
pour suites de réception; services de restauration pour des hôpitaux; services de restauration pour 
des hôtels; services de restauration pour maisons médicalisées



  2,031,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1013

 Numéro de la demande 2,031,172  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lori Kiteala
4850 ch Cote St Luc #52
Montreal
QUEBEC
H3W2H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

maxlexia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de formation au niveau collégial; cours de formation de niveau secondaire; cours de 
formation de niveau primaire; formation à distance au niveau collégial; formation à distance au 
niveau secondaire; organisation de formation à distance pour les niveaux supérieurs; cours par 
correspondance au niveau secondaire; développement de manuels éducatifs; services de mentor 
spécialisé dans le domaine du développement de carrière



  2,031,303 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1014

 Numéro de la demande 2,031,303  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
Hamburg, 20253
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 03

préparations cosmétiques pour les soins de la peau



  2,031,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1015

 Numéro de la demande 2,031,634  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kim MacDonald
2300-10060 Jasper Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5J3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Divorce Den
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
services de baladodiffusion de nouvelles



  2,031,638 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1016

 Numéro de la demande 2,031,638  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qingdao Jinfer International Trading Co., Ltd.
Room 1803, Floor 18, Block B
China Resources Building
No.6 Shan Dong Road, Shinan Dist.
Qingdao, Shandong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

boulons en métal; cercles métalliques pour tonneaux; fonte d'acier; glissières de sécurité non 
métalliques pour routes; clôtures métalliques; garnitures de meubles métalliques; serrures en 
métal pour portes; cloisons métalliques pour la construction; conduites forcées métalliques; garde-
corps métalliques; lames métalliques de calage; poteaux en métal; perches métalliques; escaliers 
métalliques; acier



  2,031,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1017

 Numéro de la demande 2,031,639  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yibaijia E-commerce Co., Ltd.
027,Area A,4/F, Exchange Square
No.1,Huanancheng,Pinghu St.,Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lxmsja
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

pinceaux d'artistes; godets d'aquarelle pour artistes; canevas à peinture; crayons à dessiner; 
dessins; bâtonnets d'encre [sumi]; carnets; oléographes; trousses de peinture; peintures; oeuvres 
de peinture et travaux de calligraphie; palettes pour peintres; palettes de peintre; toiles de soie 
pour peintres; peintures aquarelle; papeterie



  2,031,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1018

 Numéro de la demande 2,031,640  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhengxiang Gao
31st Floor, Building 1, News Building
No. 1002 Shennan Zhong Road, Futian District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICUVED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

pinceaux d'artistes; signets; calendriers; canevas à peinture; crayons à dessiner; dessins; tableaux 
oeuvres d'art; bâtonnets d'encre [sumi]; carnets; oléographes; peintures; oeuvres de peinture et 
travaux de calligraphie; palettes pour peintres; palettes de peintre; peintures aquarelle; papeterie



  2,031,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1019

 Numéro de la demande 2,031,641  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Tongmeng Technology Co., Ltd.
3E008 Hualijia Electronic Market, Transaction 
Plaza
No. 5 South China Town, 1 Huanan Avenue, 
Pinghu Street, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

poudre pour bébés; eau de cologne; préparation de rinçage colorants pour les cheveux; ouate à 
usage cosmétique; trousses de cosmétiques; préparations cosmétiques pour la régénération de la 
peau; cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; fards à paupières; cosmétiques à sourcils; 
crayons à sourcils; masques de beauté; cils postiches; pommade pour les lèvres; rouges à lèvres; 
poudre pour le maquillage; mascara; laque à ongles; crayons à usage cosmétique; parfums



  2,031,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1020

 Numéro de la demande 2,031,642  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiaxing LanLing Apparel Co., Ltd.
Floor 2, Building 1, No.116, Lane 707, Yuqiao 
East Road
Wutong Subdistrict, Tongxiang City
Jiaxing City, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SutieVicious
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; bérets; corsets sous-vêtements; vestes de similifourrure; manteaux et 
vestes de fourrure; chapeaux; hauts en tricot; foulards; châles; jupes; chaussettes; chandails; 
pantalons; chandails à cols roulés; vestes



  2,031,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1021

 Numéro de la demande 2,031,643  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dan Zhou
17/F, Xincheng Mansion, No.1025 Shennan 
Middle Road, Futian District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Adorime
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

condoms; bouchons auriculaires à usage médical; bandages élastiques; biberons; gants pour 
massages; appareils auditifs; peignes à poux; poupées érotiques; coupes menstruelles; ceintures 
orthopédiques; pessaires; vêtements de compression post-opératoire; jouets érotiques; 
sphygmotensiomètres; bas pour les varices; séparateurs d'orteils à usage orthopédique; poires à 
injection vaginale



  2,031,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1022

 Numéro de la demande 2,031,645  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cannabonzai Inc.
2952B Bayview Ave
North York
ONTARIO
M2N5K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

cannabonzai
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) cisailles et ciseaux de jardinage; outils de jardinage; cisailles d'ikébana; ciseaux antidérapants 
japonais

 Classe 16
(2) images d'art; reproductions artistiques; pinceaux d'artistes; livrets; livres; brochures; 
planificateurs journaliers; cahiers à dessin; livres éducatifs; cahiers d'exercices; manuels; 
dépliants; magazines; manuels; carnets; pinceaux; brochures; photographies; livres d'images; 
agendas bottins; livres de référence; albums; carnets de croquis; livres souvenirs; carnets à reliure 
spirale; cahiers d'exercices

 Classe 25
(3) pantalons de survêtement pour adultes; anoraks; tabliers; articles d'habillement athlétiques; 
blousons d'aviateur; casquettes; pulls d'entraînement à capuchon; casquettes promotionnelles; t-
shirts promotionnels; chemisettes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; 
chandails; pulls d'entraînement; t-shirts

 Classe 31
(4) graines de chanvre à usage agricole; semences pour l'horticulture; plants de cannabis vivants; 
plants de chanvre vivants; bonsaï en pot; arbres nains en pot; graines pour la culture d'herbes 
aromatiques; graines pour la culture de plantes

 Classe 34
(5) cendriers pour fumeurs; cahiers de papier à cigarettes; cannabidiol (CBD) provenant du 
chanvre pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol 
[CBD] pour atomiseurs oraux pour fumer; cannabis à fumer; moulins à cannabis ; étuis à 
cigarettes; briquets pour cigarettes; cannabis séché; marijuana séchée; marijuana à fumer; 
moulins à marijuana ; boîtes à allumettes



  2,031,646 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1023

 Numéro de la demande 2,031,646  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cannabonzai Inc.
2952B Bayview Ave
North York
ONTARIO
M2N5K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

cannabonsai
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) cisailles et ciseaux de jardinage; outils de jardinage; cisailles d'ikébana; ciseaux antidérapants 
japonais

 Classe 16
(2) images d'art; reproductions artistiques; pinceaux d'artistes; livrets; livres; brochures; 
planificateurs journaliers; cahiers à dessin; livres éducatifs; cahiers d'exercices; manuels; 
dépliants; magazines; manuels; carnets; pinceaux; brochures; photographies; livres d'images; 
agendas bottins; livres de référence; albums; carnets de croquis; livres souvenirs; carnets à reliure 
spirale; cahiers d'exercices

 Classe 25
(3) pyjamas pour adultes; anoraks; tabliers; articles d'habillement athlétiques; blousons d'aviateur; 
casquettes; pulls d'entraînement à capuchon; casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels; 
chemisettes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chandails; pulls 
d'entraînement; t-shirts

 Classe 31
(4) graines de chanvre à usage agricole; semences pour l'horticulture; plants de cannabis vivants; 
plants de chanvre vivants; plants de marijuana vivants; bonsaï en pot; arbres nains en pot; graines 
pour la culture d'herbes aromatiques; graines pour la culture de plantes

 Classe 34
(5) cendriers pour fumeurs; cahiers de papier à cigarettes; cannabidiol (CBD) provenant du 
chanvre pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol 
[CBD] pour atomiseurs oraux pour fumer; cannabis à fumer; moulins à cannabis ; étuis à 
cigarettes; porte-briquets pour cigarettes; briquets pour cigarettes; cannabis séché; marijuana 
séchée; marijuana à fumer; moulins à marijuana ; boîtes à allumettes



  2,031,648 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1024

 Numéro de la demande 2,031,648  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blood Brothers Bodybuilding
6875 Veyaness Rd
Saanichton
BRITISH COLUMBIA
V8M1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

shorts athlétiques; casquettes de base-ball; maillots de baseball; shorts de gymnastique; pulls 
d'entraînement à capuchon; pantalons de jogging; tee-shirts à manches longues; chemises pour 
hommes; maillots sans manches; shorts de course; chemises à manches courtes; chemises de 
sport; pantalons de survêtement; pulls molletonnés; t-shirts; toques



  2,031,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1025

 Numéro de la demande 2,031,653  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xulin Gong
210,Unit 5,Building 1,Taiyayuan,Nanling,
Nanwan,  No.424,Shenhui Road,Longgang 
District,
Shenzhen,Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

moniteurs de surveillance de bébés; lecteurs de codes à barres; caméras vidéo; moniteurs 
informatiques; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; semi-conducteurs électroniques; 
récepteurs de géolocalisation par satellites [GPS]; matériel de pesée médicale; mégaphones; 
microphones; microscopes; imprimantes d'ordinateurs; machines de bureau à cartes perforées; 
niveaux à lunettes; longues-vues; récepteurs vidéo



  2,031,670 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1026

 Numéro de la demande 2,031,670  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kiwi (Suzhou) Garment Ltd.
518# Liufeng Road
Hedong Park
Suzhou Wuzhong Economic Development Zone
Suzhou, 215124
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

ceintures abdominales à usage médical; biberons; tours dentaires; gants à usage médical; 
cardiofréquencemètres à porter lors d'exercices physiques; masques respiratoires pour la 
respiration artificielle; instruments chirurgicaux; masques de chirurgiens; lampes à rayons 
ultraviolets pour usage thérapeutique; vibromasseurs



  2,031,680 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1027

 Numéro de la demande 2,031,680  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alada IP SRL
The Phoenix Centre
George Street
Belleville, St. Michael, 
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADE OF THE UNEXPECTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

rhum

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/880598 en liaison avec le même genre de produits



  2,031,701 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1028

 Numéro de la demande 2,031,701  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dempsey Corporation
47 Davies Ave
Toronto
ONTARIO
M4M2A9

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) crèmes après-soleil; produits hydratants après-soleil; préparations de soin anti-vieillissement 
pour la peau; crèmes anti-rides; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; désincrustants 
exfoliants pour le visage; crèmes pour les yeux; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lait 
nettoyant pour le visage

 Classe 05
(2) suppléments botaniques pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments 
alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments à base de plantes pour 
utilisation en dermatologie, nommément, dermatites, eczéma, psoriasis; suppléments nutritionnels 
pour l'état général de la santé et le bien-être



  2,031,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1029

 Numéro de la demande 2,031,749  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOO FACED COSMETICS, LLC
18231 McDurmott West
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASH INJECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins de beauté; crayons cosmétiques; préparations de beauté pour les cils; 
préparations de beauté pour les cils; cosmétiques; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à 
usage personnel



  2,031,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1030

 Numéro de la demande 2,031,762  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VIGOROCITY CORPORATION
32 Brookhaven Dr
Toronto
ONTARIO
M6M4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smart Life Tree
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être



  2,031,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1031

 Numéro de la demande 2,031,765  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bodywell Natural Skin Care Inc.
3-7338 Progress Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOMEWELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

crèmes de beauté pour les soins de la peau



  2,031,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1032

 Numéro de la demande 2,031,778  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Janet Doan
#905-9 Four Winds Drive
North York
ONTARIO
M3J2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blent Beauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

faux cils; cils postiches



  2,031,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1033

 Numéro de la demande 2,031,785  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
World Near Me Inc.
301-55 Queen St E
Toronto
ONTARIO
M5C1R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles pour aromathérapie; huiles 
essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; pots-pourris odorants; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; sachets de pots-pourris 
destinés à être placés dans des coussins d'aromathérapie

 Classe 10
(2) appareils de massage facial; vibrateurs personnels; vibromasseurs



  2,031,795 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1034

 Numéro de la demande 2,031,795  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAOXIAO CHEN
808-7040 Granville Ave
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y3W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

polissoirs à ongles électriques; limes à ongles électriques; polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes 
à ongles



  2,031,799 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1035

 Numéro de la demande 2,031,799  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Searchforce Incorporated
109 Twin Hills Cres
Woodbridge
ONTARIO
L4H0G7

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEARCHFORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de recrutement et de placement



  2,031,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1036

 Numéro de la demande 2,031,984  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter Osinski
838 Shelborne Street
London
ONTARIO
N5Z5A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Peezy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets de bébé; jouets de bain; jeux de construction; jouets pour chiens; jouets éducatifs; appareils 
de jeux électroniques de poche; jouets gonflables pour la piscine; jouets pour animaux 
domestiques; jouets en matières plastiques; nécessaires de modélisme; joysticks pour jeux vidéo



  2,031,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1037

 Numéro de la demande 2,031,995  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alfer Import Inc.
126 Simcoe Street,
Toronto,
ONTARIO
M5H4E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

sacs fourre-tout d'épicerie; sacs à provisions réutilisables



  2,032,000 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1038

 Numéro de la demande 2,032,000  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Low Cloud Inc.
99 Shahi St
Unit 2207
Winnipeg
MANITOBA
R3Y1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Low Cloud
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; casquettes 
de base-ball; costumes de bain; gants; chapeaux; blousons; jeans; pyjamas; chemises; souliers; 
pantalons courts; vêtements de ski; costumes de planche à neige; chaussettes; vestons sport; 
vestes sport; vêtements sports; complets-vestons; pantalons de survêtement; chandails; pulls 
d'entraînement; maillots de bain; gants d'hiver; chapeaux en laine

 Classe 34
(2) cahiers de papier à cigarettes; cannabidiol (CBD) provenant du chanvre pour fumer; huile de 
cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour atomiseurs oraux 
pour fumer; cigarettes de cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis ; huile de cannabis pour 
cigarettes électroniques; huile de cannabis pour atomiseurs oraux pour fumer; briquets pour 
cigarettes; papier à cigarettes; papiers à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; papiers à 
rouler des cigarettes; cannabis séché; cigarettes de chanvre; porte-briquets pour cigarettes; 
machines pour rouler des cigarettes; cigarettes de marijuana; marijuana à fumer; moulins à 
marijuana ; présentoirs d'allumettes; boîtes à allumettes; allumettes; broyeurs d¿herbes à fumer ; 
pipes pour fumeurs; mèches conçues pour briquets à cigarette; mèches conçues pour briquets à 
cigarette



  2,032,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1039

 Numéro de la demande 2,032,007  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN NANLGOOD NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD.
No. 305, Zone 1, Block B
Mingyou Industrial Products Displaying 
Purchasing Center
Xixiang Baoyuan Road ,Bao'an District
Shenzhen, 518100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Écouvillons pour nettoyer les récipients; peignes pour crêper les cheveux; peignes électriques; 
brosses à dents électriques; soie à usage dentaire; grattoirs pour le nettoyage de grils; têtes pour 
brosses à dents électriques; éponges luffa pour le ménage domestique; brossettes interdentaires 
pour nettoyer les dents; éponges luffa pour l'usage domestique; brosses à dents manuelles; paille 
de fer pour le nettoyage; étuis à brosses à dents; brosses à dents; porte cure-dents; cure-dents; 
douches buccales



  2,032,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1040

 Numéro de la demande 2,032,022  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rebecca Deanna Young 
Paul Grant Ewasuik
490 Montrose Ave
Unit A
Toronto
ONTARIO
M6G3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

5 to 9
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation foncière; mise en place de baux et de 
conventions locatives pour des biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; 
évaluations de biens immobiliers; évaluation financière des biens meubles et immeubles; services 
d'agences immobilières; évaluation foncière



  2,032,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1041

 Numéro de la demande 2,032,484  Date de production 2020-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1534304

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cartier International AG
Hinterbergstrasse 22,
Postfach 61
CH-6312 Steinhausen
SUISSE

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

RIVIÈRES DE CARTIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers

Produits
 Classe 03

Savons pour le corps; parfums; eau de parfum; eau de toilette; eau de Cologne; lotions après-
rasage; baumes après-rasage; huiles parfumées pour le visage et le corps; crèmes et lotions pour 
le visage et le corps; déodorants à usage personnel; gels de bain; gels de douche; cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
738210 en liaison avec le même genre de produits



  2,032,514 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1042

 Numéro de la demande 2,032,514  Date de production 2020-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1392993

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allergan Pharmaceuticals International Limited
Clonshaugh Business & Technology Park
Coolock, Dublin 
D17 E400
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins dans la marque de commerce est « 
Harmonyca ».

Produits
 Classe 05

Produits médicinaux d'esthétique pour la restauration et l'augmentation, nommément agents de 
remplissage dermique injectables pour le modelage et le remodelage des lèvres, du visage et du 
corps et pour le traitement des sillons glabellaires, des rides faciales ainsi que des asymétries, des 
défauts et des troubles de la peau humaine, nommément des vergetures, des taches de vin, des 
cicatrices, de la perte de volume et de la pigmentation cutanée.



  2,032,523 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1043

 Numéro de la demande 2,032,523  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1534194

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Jetinno Intelligent Equipment Co.,
LTD.
4/F, Building A, No. 2, Ruitai Road,
Huangpu, Guangzhou
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot JETINNO en police stylisée.

Produits
 Classe 07

Moulins à café autres que manuels; distributeurs; machines électriques pour faire des boissons 
gazeuses; centrifugeuses électriques; machines de transformation du thé; robots industriels; 
emballeuses automatiques à usage alimentaire; robots culinaires électriques; batteurs électriques 
à usage domestique; machines pour le lavage d'ustensiles de cuisine.
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 Numéro de la demande 2,032,542  Date de production 2020-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1522665

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arch Resources, Inc.
One City Place Drive, Suite 300
St. Louis MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé ARCH en dessous duquel se trouve le mot RESOURCES.

Produits
 Classe 04

Charbon; hydrocarbures pour la production d'électricité; hydrocarbures pour la production de 
métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88781019 en liaison avec le même genre de produits



  2,032,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1045

 Numéro de la demande 2,032,715  Date de production 2020-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FOODIGO INC.
3988 157A Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z0L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOODIGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Ormeaux; lait acidophile; ajvar [poivrons en conserve]; albumine à usage culinaire; lait 
d'albumine; alginates à usage culinaire; beurre d'amande; lait d'amande; lait d'amande à usage 
culinaire; boissons à base de lait d'amande; aloès préparé pour la consommation humaine; 
anchois; anchois; filets d'anchois; pâte d'anchois; graisses animales à usage alimentaire; moelle 
animale à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à 
usage alimentaire; salades antipasti; beurre de pomme; croustilles de pomme; compote de 
pommes; purée de pommes; confiture d'abricots; arches; fruits aromatisés; crème artificielle; oeufs 
de poisson artificiels; boyaux à saucisse artificiels; aspic; caviar d'aubergine; pâte d'aubergine; 
bacon; morceaux de bacon; fèves au lard; croustilles de bananes; tofu; bâtonnets de tofu; 
bâtonnets de tofu; haricots cuits dans la sauce soya [kongjaban]; boeuf; bouillon de boeuf; charqui 
de boeuf; tranches de boeuf; ragoût de boeuf; fond de boeuf; suif de boeuf; suif de boeuf à usage 
alimentaire; confiture de cerises noires; confiture de mûres; confiture de cassis; fromages 
mélangés; huile mélangée à usage alimentaire; préparations de bonite bouillies, fumées et 
séchées [katsuo-bushi]; boudin; fromage bleu; moules bleues; confiture aux bleuets; poisson 
bouilli et séché; saucisson de Bologne; saucisson de Bologne; huile d'os à usage alimentaire; 
viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; bouillon; concentrés de bouillon; 
saucisses bratwurst; bouillon; concentrés de bouillon; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; 
beurre; crème au beurre; crème au beurre; babeurre; cigares au chou; cigares au chou farcis de 
viande; salade césar; calmars panés; huile de graines de camélia à usage alimentaire; amandes 
confites; fruits confits; noix confites; pacanes confites; huile de cannabis à usage alimentaire; 
boeuf en conserve; carottes en conserve; poulet en conserve; pois chiches en conserve; viande 
cuite en conserve; viandes cuites en conserve; poisson en conserve; fruits en conserve; fruits et 
légumes en conserve; haricots verts en conserve; maquereau en conserve; viande en conserve; 
tartinades de viande en conserve; olives en conserve; ananas en conserve; porc en conserve; 
olives transformées en conserve; produits de la mer en conserve; escargots en conserve; soupes 
en conserve; maïs sucré en conserve; tomates en conserve; thon en conserve; légumes en 
conserve; huile de canola; huile de canola à usage alimentaire; carpes; beurre de noix de cajou; 
caviar; boyaux de cellulose pour aliments; oeufs de cent ans; crème chantilly; fromage; fromage 
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contenant des fines herbes; fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous 
forme de trempettes; poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; succédanés 
de fromage; cheonggukjang jjigae [plat coréen constitué principalement de tofu et d'une riche pâte 
de soya]; confiture de cerises; chicharron; pois chiches; poulet; filets de poitrine de poulet; galettes 
de poulet pour hamburger; croquettes de poulet; croquettes de poulet; salade de poulet; tartinades 
de poulet; fond de poulet; ailes de poulet; chili à la viande; beurre de noix chocolaté; chorizo; jus 
de palourdes; palourdes; beurre clarifié; crème caillée; olives à cocktail; petits oignons blancs; 
saucisses à cocktail; beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; 
graisse de coco; lait de coco; boissons au lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco 
en poudre; boissons à base de lait de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de 
coco à usage alimentaire; poudre de noix de coco; crevettes à la noix de coco; morue; morue; 
colorants à café; salade de chou; huile de colza à usage alimentaire; compote; compotes; lait 
concentré; consommés; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng 
[samgyetang]; plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu 
[kimchi-Jjigae]; plats cuisinés composés principalement d'une riche pâte de fèves de soya et de 
tofu [cheonggukjang-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de pâte de fèves de soya et 
de tofu [doenjang-Jjigae]; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce 
soya fermentée [sogalbi]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de 
piment fort fermentée [dak-galbi]; escargots cuits; huile de cuisson; saucisses sur bâtonnet; huile 
de maïs à usage alimentaire; boeuf salé; fromage cottage; beignets de fromage cottage; lait de 
vache; pâte d'oeufs de crabe; crabes; compote de canneberges; écrevisses; fromage à la crème; 
crème fraîche; croquettes; carassins; fruits confits; fruits confits; gingembre confit; kimchi de 
concombres [oi-sobagi]; caillé; lait caillé; crème laitière; crème laitière en poudre; caillé; produits 
laitiers; dattes; tofu frit; noix de coco séchée; oeufs à la diable; cornichons à l'aneth; doenjang 
jjigae [plat coréen constitué principalement de tofu et d'une pâte de soya]; dolmas; haricots secs; 
boeuf séché; canneberges séchées; dattes séchées; durians séchés; champignons noirs 
comestibles séchés; fleurs comestibles séchées; champignons comestibles séchés; champignons 
comestibles séchés; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; trémelle en fuseau comestible 
séchée; poudre d'oeuf; figues séchées; poisson séché; flocons de nori séchés à saupoudrer sur 
du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de 
fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; oeufs de hareng séchés; lentilles sèches; 
mangues séchées; viande séchée; poudre de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; 
champignons séchés; olives séchées; papayes séchées; poires séchées; kaki séché [got-gam]; 
morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); ananas séché; ananas séchés; crevettes séchées; 
calmars séchés; truffes séchées; légumes séchés; yogourts à boire; lactosérum en poudre; oeufs 
de canard; larves de fourmis comestibles; nids d'hirondelle comestibles; nids d'hirondelle 
comestibles; huile d'os alimentaire; fleurs séchées comestibles; graisses alimentaires; huile de lin 
alimentaire; grenouilles comestibles; insectes comestibles; nori comestible; huile de lin alimentaire; 
huiles alimentaires; huiles alimentaires et graisses alimentaires; copeaux comestibles de varech 
séché (tororo-kombu); anguilles; blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; caviar d'aubergine; aubergines au 
parmesan; pâte d'aubergine; oeufs; lait concentré; huile d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-
vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra-vierge; extraits pour soupes; extraits de viande; 
extraits de volaille; falafel; corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; pousses de 
bambou fermentées et bouillies et conservées dans du sel [menma]; tofu fermenté; lait fermenté; 
soya fermenté [natto]; légumes fermentés [kimchi]; poisson; poisson et viande en conserve; 
croquettes de poisson; filets de poisson; bâtonnets de poisson; gelée de poisson; farine de 
poisson pour la consommation humaine; mousses de poisson; conserves de poisson; saucisses 
de poisson; tartinades de poisson; bâtonnets de poisson; farine de poisson pour la consommation 
humaine; noisettes effilées; flocons de chair de poisson séchée [kezuri-bushi]; noix aromatisées; 
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noix aromatisées; huile de lin pour la consommation humaine; huile de lin pour aliments; foie gras; 
contenants à aliments; viande lyophilisée; morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); légumes 
lyophilisés; frites; fromage frais; fromages frais non affinés; poulet frit; viande frite; plantain frit; 
bananes frites; pommes de terre frites; morceaux de tofu frits (abura-age); fruits givrés; pousses 
de bambou congelées; fougères congelées [Gosari]; céleri congelé; pé-tsai congelé; cerises 
congelées; canneberges congelées; oeufs congelés; poisson congelé; frites congelées; fruits 
congelés; ail congelé; viande congelée; plats de viande congelés; mollusques et crustacés 
congelés; épinards congelés; fraises congelées; légumes congelés; salades de fruits et de 
légumes; barres aux fruits; croustilles de fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; confiture 
de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; jus de fruits pour la cuisine; pectine de fruit à usage 
culinaire; zestes de fruits; garnitures aux fruits pour tartes; fruits conservés dans l'alcool; 
conserves de fruits; pulpe de fruit; purée de fruits; salades de fruits; salades de fruits et salades de 
légumes; tartinades de fruits; garniture aux fruits; grignotines à base de fruits; fruits conservés 
dans l'alcool; gibier; viande de gibier; beurre à l'ail; ghee; cornichons; confiture au gingembre; lait 
de chèvre; fromage de chèvre; huile de pépins de raisin; croquettes de pommes de terre râpées; 
plats de viande grillée [galbi]; flanc de porc de style coréen [samgyeopsal]; amandes moulues; 
boeuf haché; porc haché; boyaux pour faire du boudin noir; boyaux pour faire du boudin; boyaux 
pour faire du boudin; boyaux pour la fabrication d'aliments; boyaux à saucisses; boyaux pour faire 
des saucisses; haggis; jambon; galettes de hamburger; huiles hydrogénées alimentaires; pommes 
de terre rissolées; huile de chanvre à usage alimentaire; huile de chanvre à usage alimentaire; 
oeufs de poule; harengs; beurre de miel; hors-d'oeuvre; saucisses à hot-dog; hot-dogs; houmos; 
pâte de pois chiches (houmos); huile hydrogénée à usage alimentaire; légumes congelés 
instantanés; purée de pommes de terre instantanée; soupe miso instantanée; soupe instantanée; 
ragoût instantané; ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; confitures et marmelades; gelées et 
confitures; gelées alimentaires; gelée à base de konjac (konnyaku); gelées en poudre; charqui; 
croustilles de chou frisé; kéfir; kielbasa; kimchi [plat de légumes fermentés]; copeaux de kiwi; 
jambonneau; kolbassa; boissons contenant des bactéries lactiques; boissons à base d'acide 
lactique; saindoux; saindoux à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; salades de 
légumineuses; crème au citron; jus de citron à usage culinaire; tartinade au citron; huile de lin pour 
la consommation humaine; huile de lin à usage alimentaire; foie; pâtés de foie; pâté de foie; 
homards; tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses; croustilles faibles en 
matières grasses; croustilles de pomme de terre faibles en matières grasses; lox; légumes 
lyophilisés; viande lyophilisée; huile de maïs à usage alimentaire; margarine; marmelade; 
marmelades; marmelades et confitures; avocat écrasé; viande; viande et extraits de viande; 
viande bouillie dans de la sauce soya [viande tsukudani]; sous-produits de viande; extraits de 
viande; viande effilochée; gelées de viande; aspic; conserves de viande; purée de viande; 
tartinades de viande; fonds de viande; boulettes de viande; lait; lait et produits laitiers; boissons 
lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; caillé de lait; boissons lactées 
contenant des fruits; lait d'amande à boire; poudre de lait; poudre de lait à usage alimentaire; 
poudre de lait alimentaire; produits laitiers; laits fouettés; solides du lait; laits fouettés; mincemeat; 
macédoine de légumes; fromage affiné aux moisissures; mortadelle; fromage affiné aux 
moisissures; salade d'oeufs de mulet; purée de champignons; moules; lait de poule non alcoolisé; 
colorants à café sans produits laitiers; garniture aux noix; mélanges de grignotines à base de noix; 
lait d'avoine; pieuvres; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huiles 
d'olive; pâtes d'olives; rondelles d'oignon; lait biologique; huîtres; viandes emballées; huile de 
palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; boyaux de cellulose renforcée 
de papier pour aliments; copeaux de pêche; confiture de pêches; beurre d'arachide; lait 
d'arachide; lait d'arachide à usage culinaire; boissons à base de lait d'arachide; huile d'arachide; 
huile d'arachide à usage alimentaire; pectine à usage culinaire; tomates pelées; perche; 
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cornichons; oeufs marinés; fruits marinés; harengs marinés; piments forts marinés; piments 
jalapenos marinés; oignons marinés; piments marinés; radis marinés; échalotes marinées; 
légumes marinés; écorces de melon d'eau marinées; marinades; garnitures pour tartes; confiture 
d'ananas; plies communes; confiture de prunes; huile de graines de pavot à usage culinaire; porc; 
couenne de porc; croustilles; croustilles de pomme de terre; craquelins et croustilles de pomme de 
terre; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; bâtonnets de pomme de terre; 
dumplings à base de pomme de terre; volaille; volaille et gibier; oeufs en poudre; lait en poudre; 
lait en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; ragoût au 
cari précuit; soupe miso précuite; soupe précuite; ragoût précuit; légumes précoupés pour 
salades; préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire de la soupe; boeuf préparé; 
plats préparés composés principalement de viande; escamoles préparées; escargots préparés; 
oeufs de poisson préparés; graines de chanvre préparées; plats préparés composés 
principalement de gibier; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; 
viande préparée; pistaches préparées; salades préparées; escargots préparés; bouillon préparé; 
bouillon préparé pour la cuisine; graines de tournesol préparées; noix de noyer préparées; 
artichauts en conserve; racines de Platycodon en conserve [doraji]; baies en conserve; fruits et 
légumes en conserve; fruits en conserve; ail en conserve; viande en conserve; viandes et 
saucisses en conserve; oignons en conserve; prunes en conserve; légumes conservés dans 
l'huile; pâte de fruits pressés; purée d'olives transformées; prostokvasha [lait sur]; lait protéinique; 
boissons fouettées protéinées; lait enrichi de protéines; couenne de porc soufflée; oeufs de caille; 
raisins secs; huile de colza alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; confiture de 
framboises; soupe aux haricots rouges; confiture de prunes rouges; vivaneau rouge; vivaneaux 
rouges; présure; confiture de rhubarbe; huile de riz à usage alimentaire; lait de riz; lait de riz à 
usage culinaire; fromages affinés; rosbif; ail grillé; noix grillées; ryazhenka [lait fermenté cuit au 
four]; salami; saumon; oeufs d'oursin fermentés dans le sel; oeufs salés; poisson salé; salaisons; 
tartinade à sandwich; sardines; choucroute; boyau à saucisse; boyaux à saucisse; chair à 
saucisses; boyaux à saucisses naturels; boyaux à saucisses synthétiques; saucisses; saucisses 
en pâte; bars communs; dorades; concombres de mer; oeufs de saumon et de truite; oursins; 
produits de la mer; tartinades de produits de la mer; produits de la mer bouillis dans de la sauce 
soya [tsukudani]; nori assaisonné [jaban-gim]; extraits d'algues à usage alimentaire; beurres de 
graines; huile de sésame à usage alimentaire; fromage de brebis; lait de brebis; lait de brebis; 
feuilles de nori séché (hoshi-nori); mollusques et crustacés; mollusques et crustacés pour la 
consommation humaine; pâté chinois; chichekébabs; palourdes japonaises; shortening; crevettes 
et homards; chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine; brème d'Amérique; boeuf 
cuit au barbecue tranché et assaisonné [bulgogi]; smetana [crème sure]; poisson fumé; aiglefin 
fumé; maquereau fumé; viande fumée; viandes fumées; saumon fumé; saucisses fumées; 
trempettes pour grignotines; oeufs d'escargot pour la consommation; fromage à pâte molle; 
fromage blanc à pâte molle; tortues à carapace molle; soupe; bases de soupe; soupes 
concentrées; cubes à soupes; préparations à soupes; pâtes pour soupes; soupes; soupes et 
préparations pour faire des soupes; lait sur; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; crabe 
mariné dans la sauce soya [ganjang-gejang]; boissons à base de soya pour utilisation comme 
succédanés de lait; succédané de beurre à base de soya; succédané de fromage à base de soya; 
huile de soya pour la cuisine; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; galettes de soya; lait 
de soya; huile de soya; huile de soya pour la cuisine; amandes épicées; bouillon de boeuf épicé 
[yukgaejang]; marinades épicées; galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur 
(hampen); galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko); fruits compotés; 
cubes de bouillon; fromage égoutté; fromages blancs à pâte molle égouttés; confiture de fraises; 
huile de tournesol à usage alimentaire; graines de tournesol; ayu; espadon; tahini [beurre de 
sésame]; tempeh; protéines végétales texturées pour utilisation comme allongeur de viande; 
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poisson en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; olives en conserve; produits de la 
mer en conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; nori grillé; feuilles de nori grillées 
(Yaki-nori); tofu; galettes de tofu; yuba; extraits de tomate; jus de tomate pour la cuisine; pâte de 
tomates; tomates en conserve; purée de tomates; tripes; truite; jus de truffe; galettes de pâte de 
poisson rôties en forme de tube (chikuwa); thon; tzatziki; fromage non affiné; tartinade à base de 
légumes; jus de légumes pour la cuisine; pâte de moelle végétale; mousses de légumes; huile 
végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; purée de légumes; 
salades de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; préparations à soupes aux légumes; 
légumes dans le vinaigre; saucisses végétariennes; galettes de hamburger végétariennes; 
cerneaux de noix; arachides enrobées de wasabi; graisse de baleine à usage alimentaire; huile et 
graisse de baleine à usage alimentaire; baleines; lactosérum; crème fouettée; crème à fouetter; 
fromage blanc; blanc d'oeuf; saucisses fumées; yakitori; yogourt; yogourts à boire; yogourt; 
boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; jaune 
d'oeuf; croustilles de yucca.

 Classe 31
(2) Revêtements abrasifs pour caisses à litière pour chats; revêtements abrasifs pour bacs à litière 
pour chats; semences agricoles; algarobille pour la consommation animale; plants d'aloès; litière 
pour animaux; embryons d'animaux; nourriture pour animaux; nourriture en granules pour 
animaux; litière à animaux; aliments de premier âge pour animaux; semences de pommier; 
poissons d'aquarium; nourriture en flocons pour poissons d'aquarium; nourriture en granules pour 
poissons d'aquarium; plantes d'aquarium; litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; 
arrangements de fleurs séchées; arrangements de fleurs séchées pour la décoration; 
arrangements de fruits frais; arrangements de fleurs naturelles; orge; busserole; pollen d'abeille à 
usage industriel; boissons pour canidés; boissons pour chats; boissons pour chiens; myrtilles; 
nourriture pour oiseaux; graines pour oiseaux; biscuits pour animaux; cimicaire à grappes; 
boutonnières de fleurs naturelles; son; barbotage de son pour la consommation animale; artémias 
(nourriture pour poissons); artémias pour utilisation comme nourriture pour poissons; bulbes à 
usage agricole; bulbes à usage horticole; buissons; sous-produits de la transformation de 
céréales, pour la consommation animale; sous-produits de la transformation de céréales pour la 
consommation animale; cactus; cactus; gâteaux à base de résidus de soya et de céréales pour la 
consommation animale; calendula; nourriture pour chats en conserve; nourriture pour chiens en 
conserve; biscuits pour chats; nourriture pour chats; litière pour chats; litière pour chats et petits 
animaux; litières pour chats; herbe à chat; cataire; chats; bétail; tourteaux pour le bétail; aliments 
pour le bétail; nourriture pour le bétail; cellulose pour utilisation comme litière pour animaux; 
nourriture pour poulets; racines de chicorée; paille hachée à litière pour animaux; arbres de Noël; 
noix de coco; farine de noix de coco pour la consommation animale; coques de noix de coco; noix 
de coco; cocons pour la production d'oeufs; cocons pour la sériciculture; noix de cola; bryone; 
copra; cormes; bouquets de corsage de fleurs naturelles; semences; sapins de Noël coupés; 
fleurs coupées; arbres de Noël naturels coupés; os de seiche pour oiseaux; os de seiche pour les 
oiseaux; os à mâcher digestibles pour chiens; résidus de distillerie pour la consommation animale; 
biscuits pour chiens; produits à mâcher pour chiens; nourriture pour chiens; chiens; drêche; 
boutonnières de fleurs séchées; quenouilles séchées pour la décoration; feuilles de maïs séchées 
pour la décoration; bouquets de corsage de fleurs séchées; arrangements floraux séchés; 
arrangements de fleurs séchées; couronnes de fleurs séchées; fleurs séchées; fleurs séchées 
pour la décoration; herbes séchées pour la décoration; plantes séchées pour la décoration; 
échinacée; gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries comestibles pour chats; os à mâcher 
comestibles pour chiens; produits à mâcher comestibles pour animaux; produits à mâcher 
comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chevaux; 
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gâteries comestibles pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour chats et chiens; 
gâteries comestibles pour animaux domestiques; oeufs à couver; sureaux; aliments pour le bétail; 
fenugrec; oeufs fécondés pour l'incubation; oeufs fécondés à couver; nourriture pour poissons; 
farine de poisson comme nourriture pour animaux; farine de poisson pour l'alimentation des 
animaux; oeufs de poisson; farine de poisson pour la consommation animale; aromatisants 
alimentaires pour animaux; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la 
consommation animale; ornements de table floraux; bulbes de fleurs; bulbes et cormes de fleurs; 
cormes de fleurs; graines de fleurs; plantes à fleurs; fourrage; nourriture pour poissons 
d'aquarium; nourriture pour poissons rouges; nourriture pour hamsters; aliments pour animaux de 
compagnie; nourriture pour rongeurs; nourriture pour moutons; fourrage; préparation d'aliments de 
premier âge pour veaux; baies d'açai fraîches; haricots adzuki frais; amandes fraîches; mangues 
pommes fraîches; pommes fraîches; abricots frais; artichauts frais; asperges fraîches; aubergines 
fraîches; avocats frais; maïs miniature frais; baechu [chou napa] frais; racines de Platycodon 
fraîches [doraji]; pousses de bambou fraîches; bananes fraîches; basilic frais; germes de soya 
frais; haricots frais; betteraves, fraîches; betteraves fraîches; baies fraîches; noix d'arec fraîches; 
cassis, frais; framboises noires fraîches [bokbunja]; mûres fraîches; cassis frais; oranges 
sanguines fraîches; bleuets frais; pak-choï frais; bokbunja [framboises noires] frais; mûres de 
Boysen fraîches; noix du Brésil fraîches; choux de Bruxelles frais; choux de Bruxelles, frais; choux 
frais; caramboles fraîches; carottes fraîches; noix de cajou fraîches; noix de cajou, fraîches; 
racines de manioc fraîches; céleri frais; cham-oe [melon oriental] frais; cerises fraîches; tomates 
cerises fraîches; cerfeuil frais; châtaignes fraîches; pois chiches frais; pois chiches, frais; chicorée 
fraîche; piments chilis frais; chilis frais; ciboulette fraîche; coriandre fraîche; agrumes frais; 
clémentines fraîches; chicoutés fraîches; noix de coco fraîches; noix de cola fraîches; coriandre, 
fraîche; fruits du cornouiller frais [sansuyu], à savoir plantes vivantes; bouquets de corsage de 
fleurs fraîches; courgettes fraîches; canneberges fraîches; concombres frais; herbes culinaires 
fraîches; guirlandes de fleurs fraîchement coupées; couronnes de fleurs fraîchement coupées; 
dattes fraîches; racines de doraji [Platycodon] fraîches; pitayas fraîches; durians frais; edamames 
frais; aloès frais comestible; fleurs comestibles fraîches; champignons comestibles frais; 
champignons comestibles frais; aubergines, fraîches; fougères fraîches [gosari]; figues fraîches; 
feuilles fraîches odorantes de l'arbre à poivre japonais [sansho]; arrangements de fleurs fraîches; 
fleurs fraîches; fruits frais; fruits et légumes frais; pois chiches (frais); herbes fraîches du jardin; ail 
frais; gingembre frais; noix de ginkgo fraîches; baies du lyciet fraîches; groseilles fraîches; tomates 
raisins fraîches; pamplemousses, frais; pamplemousses frais; raisins frais; haricots verts frais; 
goyaves fraîches; noisettes fraîches; herbes fraîches; racines de raifort fraîches; jaques frais; 
raifort japonais comestible frais [wasabi]; kakis japonais frais; jicama frais; chou frisé frais; kiwis 
frais; chou-rave frais; kumquats frais; poireaux frais; légumineuses fraîches; citrons frais; lentilles 
fraîches; laitue fraîche; litchis, frais; litchis frais; limes fraîches; litchis (frais); mûres de Logan 
fraîches; loquats frais; letchis frais; letchis, frais; mandarines fraîches; mangues fraîches; 
mangues, fraîches; mangoustans frais; racines de manioc, fraîches; matsutakes frais; melons 
frais; micropousses fraîches; menthe fraîche; mûres blanches fraîches; champignons frais; chou 
napa frais [baechu]; noni frais; noix fraîches; avoine brute; oignons frais; oranges fraîches; origan 
frais; melon oriental frais [cham-oe]; papayes fraîches; persil frais; fruits de la passion frais; 
pêches fraîches; arachides fraîches; poires fraîches; pois frais; pacanes fraîches; piments frais; 
feuilles de périlla fraîches (shiso); pignons frais; ananas frais; pistaches fraîches; pistaches, 
fraîches; plantains frais; tomates prunes fraîches; prunes fraîches; grenades fraîches; pommes de 
terre fraîches; légumineuses fraîches; citrouilles fraîches; coings frais; ramboutans frais; 
framboises fraîches; groseilles rouges fraîches; haricots rouges frais; groseilles rouges à grappes 
fraîches; rhubarbe fraîche; romarin frais; sauge fraîche; satsumas fraîches; oignons verts frais; 
échalotes fraîches; champignons shiitake frais; graines de soya fraîches; épinards frais; ciboule 



  2,032,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1051

fraîche; courges fraîches; fraises fraîches; haricots à filet frais; betteraves sucrières fraîches; 
patates douces fraîches; tangerines fraîches; thym frais; tomates fraîches; truffes fraîches; moelle 
végétale fraîche; légumes frais; noix de noyer fraîches; wasabi frais [raifort comestible japonais]; 
châtaignes d'eau fraîches; melon d'eau frais; blé frais; herbe de blé fraîche; raisins de cuve frais; 
ignames fraîches; courgettes fraîches; graines de fruits; fruits et légumes, y compris pommes, 
poires et carottes; guirlandes faites de fleurs naturelles; paniers-cadeaux contenant des fruits frais; 
paniers-cadeaux de fruits frais; poissons rouges; aliments pour poissons rouges; céréales pour la 
consommation animale; graines à planter; graines de gazon; semences de gazon; gazon en 
plaques; papier-gravier pour cages à oiseaux; papier-gravier pour cages d'oiseau; gruaux pour la 
volaille; aliments pour hamsters; hamsters; foin; foin pour paniers de Pâques; noisettes; graines de 
chanvre à usage agricole; herbes pour sachets; cônes de houblon; houblon; aliments pour 
chevaux; chevaux; semences horticoles; hysope; baies de genévrier; noix de kola; tourbe; citrons; 
chaux pour fourrage; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la 
consommation animale; litière pour animaux; litière pour animaux domestiques; litière pour petits 
animaux; tourbe pour litière; ormeaux vivants; anchois vivants; coraux vivants pour aquariums; 
arches [mollusques] vivantes; arches vivantes; appâts (vivants); appâts vivants pour la pêche; 
appâts vivants; moules bleues vivantes; papillons vivants; calmars vivants; plants de cannabis 
vivants; carpes vivantes; arbres de Noël naturels; palourdes vivantes; morues (vivantes); morues 
vivantes; coraux vivants; crabes vivants; langoustes vivantes; écrevisses vivantes; carassins 
vivants; arbres de Noël naturels coupés; seiches vivantes; insectes comestibles vivants; anguilles 
vivantes; fougères vivantes; poissons d'aquarium vivants; appâts de pêche vivants; arrangements 
de fleurs naturelles; fleurs naturelles; gibier vivant; gosari [fougères] vivant; oeufs d'incubation 
vivants; plants de chanvre vivants; harengs vivants; insectes vivants; animaux de laboratoire 
vivants; langoustines vivantes; homards vivants; plants de marijuana vivants; moules vivantes; 
pieuvres vivantes; huîtres vivantes; perches vivantes; plies vivantes; plantes vivantes; plantes 
vivantes pour aquariums; volaille vivante; crevettes (vivantes); vivaneaux rouges vivants; 
vivaneaux rouges (vivants); saumons vivants; sardines vivantes; bars communs vivants; bars 
communs (vivants); dorades vivantes; dorades (vivantes); concombres de mer vivants; oursins 
vivants; concombres de mer (vivants); mollusques et crustacés vivants; palourdes japonaises 
vivantes; crevettes, vivantes; crevettes vivantes; crevettes et homards vivants; arbustes naturels; 
brèmes d'Amérique vivantes; brèmes d'Amérique (vivantes); tortues à carapace molle vivantes; 
langoustes vivantes; calmars vivants; ayus vivants; espadons vivants; arbres vivants taillés; arbres 
vivants; truites vivantes; truites (vivantes); thons vivants; thons (vivants); baleines vivantes; 
aliments pour le bétail; plantes à fruits vivantes; plantes vivantes; caroubes; chanvre en vrac pour 
utilisation comme litière pour animaux; litchis; maïs; tourteaux de maïs pour le bétail; malt pour le 
brassage; malt pour le brassage et la distillation; malt pour la distillation; pâtée pour l'embouche du 
bétail; succédanés de lait pour animaux; sels minéraux pour le bétail; nourriture mélangée pour 
animaux; paillis; arrangements de fleurs naturelles; guirlandes de fleurs naturelles; couronnes de 
fleurs naturelles; plantes à fleurs naturelles; fleurs naturelles; plantes naturelles; plantes et fleurs 
naturelles; riz naturel pour fourrage; gazon naturel; bois d'oeuvre non écorcé; avoine; tourteaux; 
fruits frais biologiques; fruits et légumes frais biologiques; herbes fraîches biologiques; légumes 
frais biologiques; appâts de pêche lyophilisés emballés; frondes de palmier; palmiers; feuilles de 
palmier partiellement transformées; tourteaux d'arachide pour animaux; farine d'arachide pour 
animaux; mousse de tourbe; plants de poivrons; boissons pour animaux de compagnie; nourriture 
pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie sous forme de bâtonnets à 
mâcher; nourriture pour porcs; porcs; cônes de pin; bulbes de plantes; bulbes de plantes à usage 
agricole; bulbes de plantes à usage horticole; bonsaïs en pot; arbres nains en pot; herbes fraîches 
en pot; nourriture pour la volaille; volaille pour l'élevage; préparations pour la volaille pondeuse; 
protéines pour la consommation animale; biscuits pour chiots; nourriture pour chiots; coings; 
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tourteaux de colza pour le bétail; farine de colza pour la consommation animale; écorce brute; 
écorces brutes; fèves de cacao brutes; graines brutes; caroubes crues; bagasses de canne à 
sucre à l'état brut; bois d'oeuvre brut; produits persistants de céréales pour la consommation 
animale; son de riz pour la consommation animale; farine de riz [fourrage]; porte-greffes pour le 
greffage d'arbres fruitiers; rosiers; roses; liège brut; seigle; grains de seigle; sel pour le bétail; 
blocs à lécher; sansho [arbres à poivre japonais]; arbrisseaux; sassafras; greffons pour le greffage 
d'arbres fruitiers; algues pour la consommation humaine; semis; semences à usage agricole; 
semences de fleurs; semences de fruits; semences de fruits et de légumes; semences pour la 
culture de pommiers; semences pour la culture de fleurs; semences pour la culture de fruits; 
semences pour la culture de fruits et de légumes; semences pour la culture d'herbes; semences 
pour la culture de plantes; semences pour la culture d'arbres urushi; semences pour la culture de 
légumes; semences à usage horticole; graines à planter; graines pour l'ensemencement; 
semences de légumes; graines de laque orientale; sésame; moutons; arbustes; oeufs de ver à 
soie; vers à soie; litière à petits animaux; gazon de placage; sorgho; graines d'ensemencement; 
soya; farine de soya pour l'alimentation des animaux; farine de soya pour la consommation 
animale; gâteaux à la sauce soya pour la consommation animale; soya; frai à usage agricole; 
spiruline pour la consommation humaine ou animale; spores et frai à usage agricole; spores pour 
l'agriculture; pâte d'amidon pour l'alimentation des animaux; pâte d'amidon pour la consommation 
animale; aliments de premier âge pour veaux; paille à litière pour animaux; litière à base de paille; 
litière à base de paille pour petits animaux; paillis; fourrage fortifiant pour animaux; canne à sucre; 
cannes à sucre; maïs sucré, non transformé; nourriture synthétique pour animaux; troncs d'arbre; 
bois en grume; épis de maïs sucré non décortiqué; agar non transformé pour la consommation 
humaine [algues tengusa]; algues non transformées pour la consommation animale; algues non 
transformées pour la consommation humaine; algues aosa non transformées [laitue de mer]; 
algues brunes non transformées pour la consommation humaine [algues hijiki]; céréales non 
transformées; graines de chia non transformées; graines de lin comestibles non transformées; 
graines de lin non transformées comestibles; sésame comestible non transformé; céréales (non 
transformées); graines non transformées; céréales non transformées pour la consommation; 
graines de chanvre non transformées; houblon non transformé; varech non transformé [algues 
kombu]; champignons non transformés; avoine non transformée; graines oléagineuses non 
transformées; millet commun non transformé; quinoa non transformé; fruits crus non transformés; 
légumes crus non transformés; riz non transformé; laitue de mer non transformée pour la 
consommation humaine [algues aosa]; semences non transformées à usage agricole; betteraves 
sucrières non transformées; maïs sucré non transformé; teff non transformée; algues tengusa non 
transformées; bois d'oeuvre non traité; algues wakame non transformées; semences d'arbre 
urushi; semences potagères; blé; son de blé; germe de blé pour la consommation animale; 
semences de blé; bryone dioïque; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; copeaux de 
bois pour utilisation comme revêtements de sol; copeaux de bois pour litières pour animaux; 
copeaux de bois (litière pour animaux); copeaux de bois pour utilisation comme litière pour 
animaux; couronnes faites de fleurs séchées; couronnes de plantes séchées pour la décoration; 
couronnes de fleurs naturelles; levure pour la consommation animale; levure pour fourrage; levure 
pour animaux; jeunes graines de soya fraîches en cosse [edamame].
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 Numéro de la demande 2,036,127  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1537171

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BY KILIAN
65 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

A KISS FROM A ROSE BY KILIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles à utiliser comme parfum 
d'ambiance, huiles essentielles pour l'aromathérapie, encens, crèmes cosmétiques, préparations 
cosmétiques pour le bain et la douche nommément lotions, savons cosmétiques, poudres de bain 
à usage cosmétique, mousses pour la douche et le bain, bombes de douche et bombes 
effervescents pour le bain; crèmes hydratantes pour la peau, crèmes antirides, gels nettoyants 
pour la peau, crèmes et gels exfoliants pour la peau, masques de beauté, préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, 
lotions non médicamenteuses pour les soins des cheveux, mascara, rouge à lèvres, fards, fond de 
teint, eyeliner, vernis à ongles, poudre pour le maquillage, savons pour le corps, savon de bain, 
savon de beauté, savon pour la peau, savons de douche, savons parfumés, huiles à usage 
cosmétique, lait de toilette, lait pour le bain et la douche, gel pour le bain et la douche, crèmes 
cosmétiques pour le corps, lotion hydratante pour le corps, huile pour le bain.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées.
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 Numéro de la demande 2,036,277  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1496678

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avinguda de La Selva nº 135
E-17170 Amer (Girona)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MHYOSPHERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les porcs, servant contre la pneumonie enzootique et les maladies associées au 
PCV2.
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 Numéro de la demande 2,037,467  Date de production 2020-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1539124

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G. L. Mezzetta, Inc.
105 Mezzetta Court
American Canyon CA 94503
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « SINCE 1935 » avec un point à gauche et un point à droite, le 
tout centré et situé au-dessus du mot MEZZETTA qui est légèrement incliné et en police stylisée 
au-dessus des mots FAMILY CO qui sont centrés et légèrement inclinés. Tous les éléments 
précédents se trouvent dans un dessin ovale dans lequel il y a une petite ouverture près du « M » 
stylisé du mot MEZZETTA, et un dessin de ruban s'étend à gauche et à droite de l'ovale.

Produits
 Classe 29

(1) Produits alimentaires, nommément légumes, fruits et légumineuses marinés, transformés et 
réfrigérés; huiles d'olive à usage alimentaire; tartinades à base de tomate, de basilic, d'ail, de 
fromage, d'olives et de piments; antipasto, nommément olives marinées et transformées.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires, nommément sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires, 
sauce épicée, sauce à l'ail, sauce à pizza, sauce aux champignons, sauce aux tomates et au 
basilic, sauce marinara, sauce au fromage, sauce au pesto; produits alimentaires, nommément 
sauces, nommément sauces pour grillades, nommément sauces barbecue pour grillades, 
marinades; produits alimentaires, nommément marinades; garnitures, nommément câpres et 
mélanges d'herbes transformées; condiments, nommément relish; pesto; salsas.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88884249 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,513  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1538412

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accolade Corporate Services Limited
Room 701-2, 7/F,
Fu Fai Commercial Centre,
27 Hillier Street, Sheung Wan
Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères est « zhuó yuan ».

Services
Classe 35
(1) Services de secrétariat d'entreprise; services de conseil en affaires ayant trait à la gestion 
d'entreprises; gestion des affaires; administration des affaires; renseignements commerciaux dans 
les domaines de la constitution en société et des marques de commerce; consultation en affaires, 
nommément consultation en gestion des affaires, consultation en administration des affaires et 
consultation en gestion et en organisation des affaires; comptabilité; tenue de livres; services de 
conseil en matière de paie; services fiscaux (services de gestion des affaires et services 
comptables); conseils en préparation de documents fiscaux; conseils en fiscalité (services 
comptables); consultation en fiscalité (services comptables); services juridiques en impartition.

Classe 45
(2) Services de conseil concernant des droits de propriété intellectuelle; protection des droits de 
propriété intellectuelle; établissement de droits de propriété intellectuelle; exploitation de droits de 
propriété intellectuelle; consultation en propriété intellectuelle; services d'octroi de licences 
d'utilisation de propriété intellectuelle; octroi de licences de propriété intellectuelle; surveillance de 
droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique; suivi de demandes de droits de 
propriété intellectuelle; protection de la propriété intellectuelle; recherche ayant trait à la propriété 
intellectuelle.
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 Numéro de la demande 2,037,555  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1538193

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERNOD RICARD
5 cours Paul Ricard
F-75008 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme RICARD 
est blanc dans une forme rectangulaire bleu foncé avec un cadre couleur argent, dont les quatre 
coins sont incurvés vers l'intérieur. Au milieu, le cadre en forme de trapèze dont les coins 
supérieurs sont incurvés vers l'intérieur est de couleur bleu foncé, doublé d'un cadre gris, des 
lignes diagonales grises sont représentées à l'intérieur. La banderole est de couleur argent avec 
un liseré bleu foncé et un cercle au centre de couleur rouge entouré de cercles de couleur argent, 
blanc, argent, bleu et à nouveau argent. Le dessin de la feuille d'acanthe et des anis étoilés est de 
couleur argent, blanc et bleu foncé. La forme rectangulaire du bas dont les coins inférieurs sont 
incurvés vers l'intérieur est de couleur bleu foncé et grise avec des lignes argentées à l'intérieur et 
dont une partie de la forme est en jaune.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées nommément pastis et boissons à base de pastis, liqueurs et boissons à base 
de liqueurs, whisky et boissons à base de whisky, vodka et boissons à base de vodka, rhum et 
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boissons à base de rhum, gin et boissons à base de gin, tequila et boissons à base de tequila, 
vins et boissons à base de vin.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4615110 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,556  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1538184

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERNOD RICARD
5 cours Paul Ricard
F-75008 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme RICARD 
est blanc, la forme rectangulaire est bleue foncé avec un cadre de couleur argentée, dont les coins 
sont incurvés vers l'intérieur.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées nommément pastis et boissons à base de pastis, liqueurs et boissons à base 
de liqueurs, whisky et boissons à base de whisky, vodka et boissons à base de vodka, rhum et 
boissons à base de rhum, gin et boissons à base de gin, tequila et boissons à base de tequila, 
vins et boissons à base de vin.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4615122 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,344  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

USA Millwork, LLC
100 Park Avenue, Suite 215
Orange Village, OH 44122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
Ébénisterie, nommément fabrication sur mesure d'armoires; préfabrication de menuiserie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/787,377 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,040,183  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xue Mou
Rm.503,Bldg 13,Chengnan Huatong Garden,
Yuecheng Dist.,
Shaoxing,Zhejiang, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Serviettes de bain; serviettes de plage; linge de lit et de table; couvertures de lit; couvre-lits; cache-
sommiers; jupes de lit; serviettes en tissu; serviettes en coton; housses pour couettes; housses en 
tissu pour couvercles de toilette; couvre-sièges de toilette en tissu; tissus de rideau; embrasses en 
matières textiles; rideaux; rideaux en tissu; housses de coussin; décorations murales en tissu; 
tentures; rideaux (tentures); tissus à usage textile; rideaux d'intérieur et d'extérieur; taies d'oreiller; 
napperons en textile; napperons en matières textiles; rideaux de douche; feston; napperons en 
textile; textiles pour tapis; textiles pour vêtements; textiles pour articles chaussants; textiles pour 
mobilier; textiles pour pneus; housses de côté de lit d'enfant non ajustées en tissu; housses à 
mobilier non ajustées en tissu; housses non ajustées en tissu pour mobilier; cantonnières.
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 Numéro de la demande 2,041,497  Date de production 2020-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1541337

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUBLOT SA, Genève
rue du Rhône 30
CH-1204 Genève
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAXEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; bijouterie; horlogerie et instruments chronométriques 
nommément, montres-bracelets, montres et leurs pièces, boitiers de montres, bracelets de 
montres, chronomètres.
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 Numéro de la demande 2,041,587  Date de production 2020-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1476555

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PASSMETHESALTPLEASE AB
Järavallsvägen 64
SE-237 33 BJÄRRED
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Ustensiles à usage domestique, nommément pour la cuisine.

 Classe 30
(2) Épices.



  2,043,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1064

 Numéro de la demande 2,043,982  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1544412

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A.
Viale Rinaldo Piaggio, 25
I-56025 PONTEDERA, PISA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
« Vespa » sont, de gauche à droite, jaune, verte, blanche, rouge et bleu clair. La ligne sous le mot 
« Vespa » est bleue. Le contour du mot « Vespa » et de la ligne en dessous de celui-ci est noir.

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules à deux, à trois et à quatre roues, nommément scooters, motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, tricycles à moteur, fourgons automobiles, automobiles et camions; scooters 
électriques; carrosseries pour véhicules; freins pour véhicules; bouchons pour réservoirs 
d'essence de véhicule terrestre; filets à bagages pour véhicules; housses de siège pour véhicules; 
ressorts amortisseurs pour véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; châssis de 
véhicule; sièges de véhicule; pneumatiques; carcasses pour pneumatiques; dispositifs 
antidérapants pour pneus de véhicules à deux roues, nommément chaînes antidérapantes pour 
pneus de véhicule, crampons antidérapants pour pneus de véhicule, housses en tissu 
antidérapantes pour pneus; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; 
pompes pour pneus de vélo et de moto; trousses de réparation pour chambres à air, nommément 
pièces pour pneus; jantes pour roues de véhicule; valves pour pneus de véhicule; coussins 
gonflables, en l'occurrence dispositifs de sécurité pour automobiles; allume-cigarettes électriques 
pour véhicules terrestres; dispositifs antivol pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; 
klaxons pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; sonnettes pour cycles; 
béquilles de vélo et de moto, à savoir pièces de vélo et de moto; garde-boue; clignotants pour 
véhicules; cadres de vélo et de moto; porte-bagages pour véhicules; pédales pour vélos et motos; 
rétroviseurs; housses de selle pour vélos et motos; sacoches de vélo et de moto; selles pour vélos 
et motos; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; sacs 
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conçus spécialement pour les motos, nommément sacs de réservoir, sacs d'appui-dos, sacs de 
queue, sacoches latérales rigides, mallettes de porte-bagage.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément manteaux, mantes, imperméables, robes, costumes, jupes, vestes, 
pantalons, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, blouses, maillots, chandails, blazers, cardigans, bas, 
chaussettes, sous-vêtements, robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, maillots de bain, vestes 
sport, coupe-vent, anoraks, ensembles d'entraînement, chandails molletonnés, cravates, foulards, 
châles, bandanas, foulards, écharpes, gants, ceintures, vêtements imperméables, nommément 
hauts imperméables, pantalons imperméables, manteaux imperméables; articles chaussants de 
moto, nommément bottes de moto, bottes, chaussures, chaussures de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bérets, visières.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000080950 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,416  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SH Group Global IP Holdings, L.L.C.
591 West Putnam Avenue
Greenwich, CT 06830
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLORA LOUNGE AT 1 HOTEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,045,910  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greystar Worldwide, LLC
The Greystar Building
465 Meeting Street, Suite 500
Charleston, SC 29403
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

GREYSTAR THE GLOBAL LEADER IN RENTAL 
HOUSING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Élaboration de stratégies de marketing pour des tiers dans le domaine de l'immobilier; gestion 
des affaires; services d'administration des affaires; location de matériel de bureau; location 
d'appareils et de matériel de bureau; services de recrutement de personnel de soutien 
administratif.

Classe 36
(2) Location et location à bail de logements résidentiels, d'appartements et de bureaux; évaluation 
et gestion de biens immobiliers; services immobiliers, nommément gestion de biens locatifs; 
services immobiliers, nommément location à court terme d'appartements meublés; services 
d'acquisition de biens immobiliers; consultation en immobilier; services de placement dans des 
fonds immobiliers; services d'assurance immobilière; services d'investissement immobilier; 
consultation en gestion immobilière; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; 
investissement financier dans le domaine des biens immobiliers multifamiliaux; services de 
vérification financière préalable dans le domaine de l'immobilier; offre de fiches descriptives 
immobilières et d'information sur l'immobilier par Internet.

Classe 37
(3) Promotion immobilière; promotion et construction d'immeubles résidentiels et commerciaux et 
d'hôtels; services de nettoyage, de réparation et d'entretien d'immeubles; offre d'information et de 
commentaires dans le domaine de la promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 2,048,130  Date de production 2020-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1547453

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
CH-1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLAREON PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

lentilles intraoculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 742682 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,603  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC
AL-WAHDA STREET
INDUSTRIAL AREA NO.1
P.O. Box 4115
SHARJAH, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAICAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, biscuits 
(en tous genres), pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles instantanées, spaghettis, 
vermicelles, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie, nommément farine, 
sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup ainsi que sauces, compotes et 
marmelades, nommément sauce pour pâtes alimentaires, compote de pommes, sauce chili, sauce 
au fromage, marmelade de canneberges, sauce épicée, sauce ketchup, condiments, nommément 
chutneys (condiments), huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement, condiment à base 
de pâte de soya, produits de pâte prêts à cuire, nommément pâte à pain, pâte à pizza, parathas 
congelés, crème glacée, desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts 
à la glace, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, mélasse, sel, 
moutarde, farine à base de céréales, épices, tisanes, sauce au jus de viande, tisane, miel, maïs 
éclaté.
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 Numéro de la demande 2,049,582  Date de production 2020-08-03
 Numéro d'enregistrement international 1548727

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Study Me Pty Ltd
820 Lygon Street
Carlton North VIC 3054
AUSTRALIA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STUDY ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'information dans le domaine de la promotion de 
carrière par un site Web; services de recherche en éducation; orientation professionnelle; 
planification de carrière; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; 
services d'éducation et de conseil, nommément offre de services de conseil et de consultation 
dans les domaines de la carrière, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle; 
offre d'information éducative dans les domaines de la promotion de carrière, de l'enseignement 
supérieur et de la formation professionnelle; services éducatifs, nommément offre de conseils pour 
le choix de cours, d'aide pour la présentation de demandes auprès d'établissements 
d'enseignement, d'aide à l'obtention de fonds pour l'éducation et la formation et d'aide aux études 
pour les cours.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de l'orientation scolaire et de la 
promotion de carrière, offrant des logiciels en ligne non téléchargeables pour l'identification et la 
recommandation de possibilités de formation et de carrière personnalisées pour les étudiants; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine du recrutement d'étudiants des niveaux 
universitaire et collégial, offrant des logiciels en ligne non téléchargeables utilisés par les 
universités et les collèges pour l'identification et le recrutement d'étudiants à des fins d'inscription 
potentielle.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2076887 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,051,811  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Borealis IP Inc.
1599 Hurontario St
Suite 205
Mississauga
ONTARIO
L5G4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEF WOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

nouilles asiatiques; nouilles instantanées; nouilles; ramen [plat japonais à base de nouilles]
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 Numéro de la demande 2,052,205  Date de production 2020-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1551121

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dolls Kill, Inc.
2525 16th Street, Suite 410
San Francisco CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARKER WAVS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage, sacs à main, sacs à dos, portefeuilles.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts, chemises, vestes, manteaux, gilets, chandails à capuchon, 
pantalons, chemisiers, chandails, shorts, jupes, sous-vêtements, robes, combinaisons-pantalons, 
combinés-slips, vêtements de bain, lingerie, chaussettes, collants, foulards, châles; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes; ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, tuques, bonnets, chapeaux cloches, chapeaux de cowboy, bérets, 
visières.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88803088 en liaison avec le même genre de produits (1); 19 février 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88803094 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 19 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88803091 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,052,384  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Tanxiang Biotechnology Co.,Ltd.
Room 1704, Block A, Jinxiu International 
Technology Center
No. 26, Juye Road, Xixing Street
Binjiang District
Hangzhou City, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

bougies parfumées pour l'aromathérapie; cire d'abeille; bougies parfumées; bougies parfumées; 
bougies chauffe-plats; cires végétales
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 Numéro de la demande 2,053,689  Date de production 2020-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1552181

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emeis Cosmetics Pty Ltd
25 Smith St
FITZROY VIC 3065
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorants à usage personnel; parfums, eaux de toilette, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles de parfumerie; fragrances d'intérieur, bâtonnets d'encens, pots-pourris et sachets de pots-
pourris.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2071278 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,622  Date de production 2020-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rosa Zreik
6 Rockrose Dr
Brampton
ONTARIO
L6R2Z6

Agent
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures; baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage.

 Classe 09
(2) Lunettes pour le sport; gilets de sauvetage; protège-dents; protège-dents pour le sport; 
casques pour le sport; lunettes de protection; lunettes de soleil.

 Classe 10
(3) Masques pour le personnel médical; masques chirurgicaux; gratte-langue.

 Classe 16
(4) Blocs-notes.

 Classe 18
(5) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs 
banane; sacs de sport; sacs à main.
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 Classe 21
(6) Soie dentaire; boîtes à lunch; brosses à dents; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(7) Serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures.

 Classe 25
(8) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; maillots de bain; 
ceintures; culottes de boxe; vêtements tout-aller; hauts courts; robes; chapeaux; chandails 
molletonnés à capuchon; vestes; combinaisons-pantalons; sandales; chaussures; chaussettes; 
soutiens-gorge de sport; chandails; tee-shirts; collants; vêtements de dessous; uniformes pour le 
personnel médical.

 Classe 27
(9) Tapis de yoga.

 Classe 28
(10) Ballons de football; ballons de basketball; ballons de boxe; gants de boxe; poupées; disques 
volants; bandages pour les mains pour le sport; rondelles de hockey; bâtons de hockey; cordes à 
sauter; protections de sport; balles d'exercice antistress; balles de tennis.

Services
Classe 36
Location à bail d'appartements; location à bail de bâtiments; gestion de biens.
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 Numéro de la demande 2,058,113  Date de production 2020-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3280084 Nova Scotia Limited
364 Keltic Drive
Sydney
NOVA SCOTIA
B1R1V7

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO Box 2380 Central, 
Nova Centre - South Tower, 1500 -1625 
Grafton Street, Halifax, NOVA SCOTIA, 
B3J0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,059,229  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1556396

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Church & Dwight Co., Inc.
Law Department,
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESERT DRY MINERALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 31

Litière pour chats.
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 Numéro de la demande 2,059,279  Date de production 2020-09-21
 Numéro d'enregistrement international 1556387

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The trustee for The Global Media Dreams Trust
61 Bond Street
Ferntree gully VIC 3156
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ObibiG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est « Respected woman ».

Services
Classe 35
Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2114020 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,063,281  Date de production 2020-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1559765

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yunjing Intelligence Technology (Dongguan) 
Co., Ltd.
Room 508, Unit 1, Building 17,
No.4 Xinzhu Rd., SongShan Lake Park,
Dongguan City
523808 Guangdong Province
CHINA

Agent
LEI ZHOU
(WITMART INC), 34 King Street East Suite 
500, Toronto, ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; programmes d'exploitation informatique enregistrés; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données; étiquettes électroniques pour produits; programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables 
permettant d'accéder à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, de les consulter 
et de les contrôler; matériel informatique; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
logiciels pour le contrôle, la surveillance et la commande à distance d'appareils électroménagers; 
câbles électriques; fils électriques; fils électriques et raccords connexes; câbles et fils électriques; 
câbles d'appoint; connecteurs, fils, câbles et adaptateurs électriques; fils électriques à gaine de 



  2,063,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1081

plastique; câble USB; accumulateurs électriques; robots dotés d'une intelligence artificielle pour la 
surveillance; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux 
informatiques distants.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 41678047 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,066,711  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1562401

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Howmedica Osteonics Corp.
325 Corporate Drive
Mahwah NJ 07430
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Fourniture d'informations médicales, à savoir dans le domaine de la chirurgie orthopédique par le 
biais d'une base de données informatique; préparation de rapports en lien avec des questions 
médicales et leurs analyses; fourniture d'informations médicales, à savoir dans le domaine de la 
chirurgie orthopédique à des fins de meilleures interactions avec des patients, évaluation et 
comparaison de résultats cliniques et de la qualité de soins, amélioration de la qualité des soins 
fournis aux patients, amélioration des résultats de patients.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88447720 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,066,743  Date de production 2020-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1561811

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Methodical Mind, LLC
1601 Research Blvd.
Rockville MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TeamLink
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Éléments de logiciels informatiques enregistrés et téléchargeables permettant à des 
administrateurs et superviseurs d'attribuer des rôles et de concéder des autorisations à des 
utilisateurs désignés afin d'utiliser certaines données et informations, ainsi que pour effectuer des 
tâches assignées, en rapport avec l'analyse et la recherche scientifique, biologique, biochimique et 
chimique.

Services
Classe 42
Mise à disposition d'un site Web proposant l'utilisation temporaire d'un élément de logiciels non 
téléchargeables utilisés pour permettre à des administrateurs et superviseurs d'attribuer des rôles 
et de concéder des autorisations à des utilisateurs désignés afin d'utiliser certaines données et 
informations, ainsi que pour effectuer des tâches assignées, en rapport avec l'analyse et la 
recherche scientifique, biologique, biochimique et chimique.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88743230 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,066,825  Date de production 2020-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1562183

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tail Gater Tire Table, Inc.
3305 Ormsby Lane
Carson City NV 89704
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots "TIRE TABLE", avec des lignes épaisses et fines au-dessous 
des mots "TIRE TABLE" et avec le dessin d'un croissant à droite du libellé et des lignes

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

Produits
 Classe 20

Accessoires de véhicules, à savoir tables pouvant être maintenues sur des pneus de véhicules.
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 Numéro de la demande 2,066,834  Date de production 2020-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1562180

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhangjiagang Xuqian Import & Export Co., Ltd.
Shuyuan Village, Jinfeng Town,
Zhangjiagang City, Suzhou City
Jiangsu Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Perles fantaisie pour la confection d'articles de bijouterie; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; 
alliages de métaux précieux; horloges; porte-clés [anneaux brisés avec babiole ou colifichet 
décoratifs]; fils d'argent [articles de bijouterie]; colliers [articles de bijouterie]; breloques en tant 
qu'articles de bijouterie; boîtes à bijoux; attaches et fermoirs pour articles de bijouterie.
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 Numéro de la demande 2,066,854  Date de production 2020-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1561978

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shandong Jinyu Tire Co., Ltd.
No. 260, Qingken Road, Dawang Town,
Guangrao County,
Dongying City
Shandong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Chambres à air pour pneus; bandages pleins pour roues de véhicules; bandages pneumatiques; 
chambres à air pour pneus de bicyclette; pneus d'automobile.
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 Numéro de la demande 2,066,954  Date de production 2020-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1561504

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Curiouser Products, Inc.
712 Broadway, Apt 4
New York NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une lettre "M" majuscule avec une découpe incurvée dans la partie 
interne gauche de la lettre

Produits
 Classe 09

Écran d'affichage à écran plat grande taille permettant à l'utilisateur même de se voir et de voir du 
contenu vidéo simultanément sur un seul affichage; logiciels informatiques téléchargeables, à 
savoir application de téléphone mobile utilisée en rapport avec un écran d'affichage à écran plat 
grande taille permettant à l'utilisateur même de se voir et de voir du contenu vidéo simultanément 
sur un seul affichage; supports numériques, à savoir enregistrements audio et audiovisuels 
téléchargeables, tous dans le domaine de l'exercice physique, du fitness, du bien-être et du 
développement personnel; logiciels téléchargeables sous forme d'applications à utiliser par des 
particuliers participant à des cours d'exercice physique, à des entraînements physiques, et à 
l'enseignement d'exercices pour la détection, le stockage et la communication de la dépense 
énergétique quotidienne de l'être humain et du niveau d'activité physique, pour le développement 
et la surveillance de programmes d'exercice et d'activité personnels, d'objectifs d'entraînement et 
la fourniture d'informations en retour sur les résultats obtenus.

Services
Classe 41
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Mise à disposition de cours, ateliers et séminaires dans les domaines de la remise en forme et de 
l'exercice, tous accessibles par le biais d'un réseau informatique mondial et de dispositifs mobiles; 
services de conseillers et instruction de remise en forme physique accessibles par le biais d'un 
réseau informatique mondial et de dispositifs mobiles; cours de mise en forme de remise en forme 
physique accessibles par le biais d'un réseau informatique mondial et de dispositifs mobiles; 
services d'entraînement de remise en forme physique accessibles par le biais d'un réseau 
informatique mondial et de dispositifs mobiles; fourniture d'informations en matière d'exercices et 
de remise en forme physique accessibles au moyen d'un réseau informatique mondial et de 
dispositifs mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88860092 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,067,113  Date de production 2020-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1562134

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quality Is Our Recipe, LLC
One Dave Thomas Boulevard
Dublin OH 43017
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des éléments verbaux "FROSTY" et "CCINO" en lettres stylisées avec un 
trait d'union entre "FROSTY" et "CCINO"

Produits
 Classe 30

Produits à boire à base de café contenant des colorants à café.
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 Numéro de la demande 2,067,887  Date de production 2020-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1562751

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HungerRush, LLC
Suite 100, 1315 W Sam Houston Pkwy N
Houston TX 77043
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUNGERRUSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables à utiliser dans la gestion de restaurants, à savoir la gestion de 
commandes de nourriture en ligne, mobiles et en magasin et de la livraison de nourriture aux 
clients; logiciels téléchargeables à utiliser dans la gestion de restaurants sous forme de rapports 
sommaires de finances, ventes, principaux coupons et types de commande; logiciels 
téléchargeables à utiliser dans la gestion de restaurants, à savoir un système de point de vente 
pour restaurants.

Services
Classe 35
(1) Services de commande informatisée en ligne à utiliser dans l'industrie de la restauration et la 
gestion de restaurants, à savoir la gestion de commandes de nourriture en ligne, mobiles et en 
magasin et de la livraison de nourriture aux clients.

Classe 42
(2) Matériel informatique et logiciels en tant que service à utiliser dans la gestion de restaurants, à 
savoir la gestion de commandes de nourriture en ligne, mobiles et en magasin et de la livraison de 
nourriture aux clients.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88841184 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,067,918  Date de production 2020-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1563629

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastery Logistics Systems, Inc.
600 West Jackson Street
Chicago IL 60661
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTERMIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques en ligne non 
téléchargeables pour l'exécution, la planification et l'optimisation d'actifs de transport et de 
logistique pour la gestion du mouvement de matières premières, d'opérations en cours et de 
produits finis sur des chaînes d'approvisionnement complexes pour des expéditeurs, des 
organisations de logistique de tiers, des entreprises de transport de fret aérien, routier (par 
camion), ferroviaire et maritime, des exploitants d'entrepôts, des distributeurs, des entreprises de 
gestion en matière de transport, des entreprises de gestion de flottes, des entreprises de 
manutention de matériaux, des entreprises de traitement de commandes, des entreprises de 
gestion de stocks, des entreprises de planification en matière d'offre et de demande, des 
prestataires de services logistiques, des prestataires de services de livraison express et par voie 
aérienne, des prestataires de services de fret ferroviaire, ainsi que des prestataires de services de 
fret maritime et routier (par camion) dans l'industrie de la gestion du transport; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables pour l'exécution, la 
planification et l'optimisation d'actifs de transport et de logistique pour la gestion du mouvement de 
matières premières, d'opérations en cours et de produits finis sur des chaînes 
d'approvisionnement complexes pour des expéditeurs, des organisations de logistique de tiers, 
des entreprises de transport de fret aérien, routier (par camion), ferroviaire et maritime, des 
exploitants d'entrepôts, des distributeurs, des entreprises de gestion en matière de transport, des 
entreprises de gestion de flottes, des entreprises de manutention de matériaux, des entreprises de 
traitement de commandes, des entreprises de gestion de stocks, des entreprises de planification 
en matière d'offre et de demande, des prestataires de services logistiques, des prestataires de 
services de livraison express et par voie aérienne, des prestataires de services de fret ferroviaire, 
ainsi que des prestataires de services de fret maritime et routier (par camion) dans l'industrie de la 
gestion du transport; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables basés sur 
Internet pour l'exécution, la planification et l'optimisation d'actifs de transport et de logistique pour 
la gestion du mouvement de matières premières, d'opérations en cours et de produits finis sur des 
chaînes d'approvisionnement complexes pour des expéditeurs, des organisations de logistique de 
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tiers, des entreprises de transport de fret aérien, routier (par camion), ferroviaire et maritime, des 
exploitants d'entrepôts, des distributeurs, des entreprises de gestion en matière de transport, des 
entreprises de gestion de flottes, des entreprises de manutention de matériaux, des entreprises de 
traitement de commandes, des entreprises de gestion de stocks, des entreprises de planification 
en matière d'offre et de demande, des prestataires de services logistiques, des prestataires de 
services de livraison express et par voie aérienne, des prestataires de services de fret ferroviaire 
ainsi que des prestataires de services de fret maritime et routier (par camion) dans l'industrie de la 
gestion du transport; développement de logiciels pour l'exécution, la planification et l'optimisation 
d'actifs de transport et de logistique pour la gestion du mouvement de matières premières, 
d'opérations en cours et de produits finis sur des chaînes d'approvisionnement complexes pour 
des expéditeurs, des organisations de logistique de tiers, des entreprises de transport de fret 
aérien, routier (par camion), ferroviaire et maritime, des exploitants d'entrepôts, des distributeurs, 
des entreprises de gestion en matière de transport, des entreprises de gestion de flottes, des 
entreprises de manutention de matériaux, des entreprises de traitement de commandes, des 
entreprises de gestion de stocks, des entreprises de planification en matière d'offre et de 
demande, des prestataires de services logistiques, des prestataires de services de livraison 
express et par voie aérienne, des prestataires de services de fret ferroviaire ainsi que des 
prestataires de services de fret maritime et routier (par camion) dans l'industrie de la gestion du 
transport; services de conseillers dans le domaine de la mise à disposition d'applications et de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'exécution, la planification et l'optimisation d'actifs de 
transport et de logistique pour la gestion du mouvement de matières premières, d'opérations en 
cours et de produits finis sur des chaînes d'approvisionnement complexes pour des expéditeurs, 
des organisations de logistique de tiers, des entreprises de transport de fret aérien, routier (par 
camion), ferroviaire et maritime, des exploitants d'entrepôts, des distributeurs, des entreprises de 
gestion en matière de transport, des entreprises de gestion de flottes, des entreprises de 
manutention de matériaux, des entreprises de traitement de commandes, des entreprises de 
gestion de stocks, des entreprises de planification en matière d'offre et de demande, des 
prestataires de services logistiques, des prestataires de services de livraison express et par voie 
aérienne, des prestataires de services de fret ferroviaire ainsi que des prestataires de services de 
fret maritime et routier (par camion) dans l'industrie de la gestion du transport.
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 Numéro de la demande 2,067,969  Date de production 2020-10-05
 Numéro d'enregistrement international 1563321

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATOM S.P.A.
Via Morosini 6
I-27029 Vigevano (PV)
ITALY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines et systèmes [machines-outils] pour la coupe et le traitement du cuir et des matières 
synthétiques souples et semi-rigides pour articles chaussants,produits en cuir et textile, 
caoutchouc, emballages, joints, matériaux en mousse, pétrole et gaz, industries automobile, 
aérospatiale et de la défense, accessoires sportifs et médicaux, produits abrasifs et matériaux 
composites, meubles, industrie plastique, composants de construction et communications 
visuelles; machines-outils de fraisage; outils de fraisage [parties de machines]; machines pour le 
marquage de lignes.

Services
Classe 37
Assistance, installation et maintenance en rapport avec des machines et systèmes [machines-
outils] de coupe et de traitement du cuir et des matières synthétiques souples et semi-rigides pour 
les industries des articles chaussants, des produits en cuir et du textile, du caoutchouc, des 
emballages; assistance, installation et maintenance en rapport avec des machines et systèmes 
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[machines-outils] de coupe et de traitement du cuir et des matières synthétiques souples et semi-
rigides pour les industries des articles chaussants, des produits en cuir et du textile, des joints, des 
industries de matériaux en mousse; assistance, installation et maintenance en rapport avec des 
machines et systèmes [machines-outils] de coupe et de traitement du cuir et des matières 
synthétiques souples et semi-rigides pour les industries des articles chaussants, des produits en 
cuir et du textile, du pétrole et gaz, des industries automobiles; assistance, installation et 
maintenance en rapport avec des machines et systèmes [machines-outils] de coupe et de 
traitement du cuir et des matières synthétiques souples et semi-rigides pour les industries des 
articles chaussants, des produits en cuir et du textile, des industries aérospatiale et de la défense; 
assistance, installation et maintenance en rapport avec des machines et systèmes [machines-
outils] de coupe et de traitement du cuir et des matières synthétiques souples et semi-rigides pour 
les industries des articles chaussants, des produits en cuir et du textile, des industries des 
accessoires sportifs et médicaux; assistance, installation et maintenance en rapport avec des 
machines et systèmes [machines-outils] de coupe et de traitement du cuir et des matières 
synthétiques souples et semi-rigides pour les industries des articles chaussants, des produits en 
cuir et du textile, des industries des produits abrasifs et des matériaux composites; assistance, 
installation et maintenance en rapport avec des machines et systèmes [machines-outils] de coupe 
et de traitement du cuir et des matières synthétiques souples et semi-rigides pour les industries 
des articles chaussants, des produits en cuir et des industries du textile, des meubles, des 
industries du plastique; assistance, installation et maintenance en rapport avec des machines et 
systèmes [machines-outils] de coupe et de traitement du cuir et des matières synthétiques souples 
et semi-rigides pour les industries des articles chaussants, des produits en cuir et du textile, des 
industries des composants de construction et des communications visuelles; assistance, 
installation et maintenance en rapport avec des machines-outils pour le fraisage; assistance, 
installation et maintenance en rapport avec des outils de fraisage [parties de machines]; 
assistance, installation et maintenance en rapport avec des machines pour le marquage de lignes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018286388 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,067,970  Date de production 2020-10-05
 Numéro d'enregistrement international 1563676

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATOM S.P.A.
Via Morosini 6
I-27029 Vigevano (PV)
ITALY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines et systèmes [machines-outils] pour la coupe et le traitement du cuir et de matières 
synthétiques souples et semi-rigides pour articles chaussants, produits en cuir et textile, 
caoutchouc, conditionnements, joints, matériaux en mousse, pétrole et gaz, industries automobile, 
aérospatiale et de la défense, accessoires sportifs et médicaux, produits abrasifs et matériaux 
composites, meubles, industrie plastique, composants de construction et communications 
visuelles; machines-outils de fraisage; outils de fraisage [parties de machines]; machines pour le 
marquage de lignes.

Services
Classe 37
Assistance, installation et maintenance en rapport avec des machines et systèmes [machines-
outils] de coupe et de traitement du cuir et de matières synthétiques souples et semi-rigides pour 
les industries des articles chaussants, des produits en cuir et du textile, du caoutchouc, du 
conditionnement; assistance, installation et maintenance en rapport avec des machines et 
systèmes [machines-outils] de coupe et de traitement du cuir et de matières synthétiques souples 
et semi-rigides pour les industries des articles chaussants, des produits en cuir et du textile, des 
joints, des matériaux en mousse; assistance, installation et maintenance en rapport avec des 
machines et systèmes [machines-outils] de coupe et de traitement du cuir et de matières 
synthétiques souples et semi-rigides pour les industries des articles chaussants, des produits en 
cuir et du textile, du pétrole et du gaz, de l'automobile; assistance, installation et maintenance en 
rapport avec des machines et systèmes [machines-outils] de coupe et de traitement du cuir et de 
matières synthétiques souples et semi-rigides pour les industries des articles chaussants, des 
produits en cuir et du textile, de l'aérospatiale et de la défense; assistance, installation et 
maintenance en rapport avec des machines et systèmes [machines-outils] de coupe et de 
traitement du cuir et de matières synthétiques souples et semi-rigides pour les industries des 
articles chaussants, des produits en cuir et du textile, des accessoires médicaux et de sport; 
assistance, installation et maintenance en rapport avec des machines et systèmes [machines-
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outils] de coupe et de traitement du cuir et de matières synthétiques souples et semi-rigides pour 
les industries des articles chaussants, des produits en cuir et du textile, des produits abrasifs et 
des matériaux composites; assistance, installation et maintenance en rapport avec des machines 
et systèmes [machines-outils] de coupe et de traitement du cuir et de matières synthétiques 
souples et semi-rigides pour les industries des articles chaussants, des industries des produits en 
cuir et du textile, des meubles, de l'industrie du plastique; assistance, installation et maintenance 
en rapport avec des machines et systèmes [machines-outils] de coupe et de traitement du cuir et 
de matières synthétiques souples et semi-rigides pour les industries des articles chaussants, des 
produits en cuir et du textile, des composants de construction et des communications visuelles; 
assistance, installation et maintenance en rapport avec des machines-outils pour le fraisage; 
assistance, installation et maintenance en rapport avec des outils de fraisage [parties de 
machines]; assistance, installation et maintenance en rapport avec des machines pour le 
marquage de lignes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018286386 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,067,976  Date de production 2020-10-06
 Numéro d'enregistrement international 1563145

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DGS Technical Services, Inc.
Suite A, 1875 Big Timber Road
Elgin IL 60123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres "DGS" au-dessus du mot "Technical," au-dessus des mots 
"Services, Inc." tous à droite de trois gratte-ciels stylisés avec un anneau les entourant. "DGS" et 
"Technical" sont en bleu clair en haut, tournant au bleu foncé dans la partie inférieure. La 
représentation du gratte-ciel est en bleu clair à gauche, tournant au bleu foncé à droite. "Services, 
Inc." est en gris

Revendication de couleur
Les couleurs bleu et gris sont revendiquées en tant qu'élément de la marque La marque se 
compose des lettres "DGS" au-dessus du mot "Technical," au-dessus des mots "Services, Inc." 
tous à droite de trois gratte-ciels stylisés avec un anneau les entourant. "DGS" et "Technical" sont 
en bleu clair en haut, tournant au bleu foncé dans la partie inférieure. La représentation du gratte-
ciel est en bleu clair à gauche, tournant au bleu foncé à droite. "Services, Inc." est en gris

Désistement
TECHNICAL SERVICES, INC

Services
Classe 42
Services de conseillers en architecture; services de conseillers en architecture; services 
d'architecture; services de programmation informatique, à savoir analyse d'éléments finis; services 
de programmation informatique, à savoir services de finition d'acier, sous forme de production de 
dessins détaillés pour aciéristes et monteurs de coffrages en acier; services de migration de 
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données; services de dessin et d'illustration graphique, à savoir mise à disposition d'illustrations et 
dessins graphiques de projets de construction commerciaux et industriels, ainsi que conversion de 
projets ou instructions de construction en dessins par le biais de la conception électronique 
assistée par ordinateur; développement de sites Web pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88862747 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,068,052  Date de production 2020-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1563564

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ManageAmerica Integrated BillingServices LLC
#536, 4804 Laurel Canyon Blvd.
Valley Village CA 91607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "ManageAmerica" au-dessus d'une ligne et des mots "Online 
Property Management Systems" au-dessous de cette ligne, et d'une représentation de chevron au-
dessus du mot "ManageAmerica"

Services
Classe 42
Informatique en nuage proposant des logiciels pour la gestion immobilière d'habitations 
préfabriquées, d'appartements, de maisons résidentielles familiales individuelles, de biens 
industriels et commerciaux, d'associations de propriétaires et d'autres associations 
communautaires, de ports de plaisance et de véhicules de loisirs, à savoir logiciels à utiliser dans 
la gestion intégrée de recettes, la comptabilité, le rapprochement de comptes bancaires, la mise 
en ligne et le traitement de comptes clients et comptes créditeurs, la gestion et le suivi 
d'inventaires à domicile, de biens vacants et de biens occupés, la facturation d'emplacements de 
domicile et de domiciles, la facturation de services publics, l'analyse et la recherche de facturation 
de services publics, la gestion, l'enregistrement et le relevé de compteurs de services publics, la 
facturation électronique, la création et l'élaboration de factures pour résidents, la mise à 
disposition d'une plateforme de traitement de paiements électroniques pour la facturation, le suivi 
de résidents potentiels, la gestion de location à bail, l'administration de prêts, l'accès à des 
applications mobiles, le marketing, le crédit-bail, la publicité de biens vacants, la sélection de 
locataires, l'élaboration de rapports, l'élaboration de modèles d'accords et de notification 
personnalisés avec des informations de locataire, la création et l'émission de commandes de 
travaux, la collecte de paiements de résident, la mise à disposition de portails de sites Web pour 
résidents, la cartographie numérisée de biens, et la réalisation d'inspections de déménagements 
et d'emménagements; services de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels 
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pour la gestion immobilière d'habitations préfabriquées, d'appartements, de maisons résidentielles 
familiales individuelles, de biens industriels et commerciaux, d'associations de propriétaires et 
d'autres associations communautaires, de ports de plaisance et de véhicules de loisirs, à savoir 
logiciels à utiliser dans la gestion intégrée de recettes, la comptabilité, le rapprochement de 
comptes bancaires, la mise en ligne et le traitement de comptes clients et comptes créditeurs, la 
gestion et le suivi d'inventaires à domicile, de biens vacants et de biens occupés, la facturation 
d'emplacements de domicile et de domiciles, la facturation de services publics, l'analyse et la 
recherche de facturation de services publics, la gestion, l'enregistrement et le relevé de compteurs 
de services publics, la facturation électronique, la création et l'élaboration de factures pour 
résidents, la mise à disposition d'une plateforme de traitement de paiements électroniques pour la 
facturation, le suivi de résidents potentiels, la gestion de location à bail, l'administration de prêts, 
l'accès à des applications mobiles, le marketing, le crédit-bail, la publicité de biens vacants, la 
sélection de locataires, l'élaboration de rapports, l'élaboration de modèles d'accords et de 
notification personnalisés avec des informations de locataire, la création et l'émission de 
commandes de travaux, la collecte de paiements de résident, la mise à disposition de portails de 
sites Web pour résidents, la cartographie numérisée de biens, et la réalisation d'inspections de 
déménagements et d'emménagements; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
d'applications en ligne non téléchargeables pour la gestion immobilière d'habitations 
préfabriquées, la gestion immobilière d'habitations préfabriquées, d'appartements, de maisons 
résidentielles familiales individuelles, de biens industriels et commerciaux, d'associations de 
propriétaires et d'autres associations communautaires, de ports de plaisance et de véhicules de 
loisirs, à savoir logiciels à utiliser dans la gestion intégrée de recettes, la comptabilité, le 
rapprochement de comptes bancaires, la mise en ligne et le traitement de comptes clients et 
comptes créditeurs, la gestion et le suivi d'inventaires à domicile, de biens vacants et de biens 
occupés, la facturation d'emplacements de domicile et de domiciles, la facturation de services 
publics, l'analyse et la recherche de facturation de services publics, la gestion, l'enregistrement et 
le relevé de compteurs de services publics, la facturation électronique, la création et l'élaboration 
de factures pour résidents, la mise à disposition d'une plateforme de traitement de paiements 
électroniques pour la facturation, le suivi de résidents potentiels, la gestion de location à bail, 
l'administration de prêts, l'accès à des applications mobiles, le marketing, le crédit-bail, la publicité 
de biens vacants, la sélection de locataires, l'élaboration de rapports, l'élaboration de modèles 
d'accords et de notification personnalisés avec des informations de locataire, la création et 
l'émission de commandes de travaux, la collecte de paiements de résident, la mise à disposition 
de portails de sites Web pour résidents, la cartographie numérisée de biens, et la réalisation 
d'inspections de déménagements et d'emménagements.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88876886 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,068,053  Date de production 2020-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1563569

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QA1 Precision Products, Inc.
9574 217th Street West
Lakeville MN 55044
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres et du chiffre "QA1" dans une forme stylisée. Les lettres "QA" 
sont en noir et le chiffre "1" est de couleur rouge

Revendication de couleur
Les couleurs noire et rouge sont revendiquées en tant qu'élément de la marque La marque se 
compose des lettres et du chiffre "QA1" dans une forme stylisée. Les lettres "QA" sont en noir et le 
chiffre "1" est de couleur rouge

Produits
 Classe 12

Roulements de roue pour automobiles et véhicules de loisirs; roulements d'essieu pour 
automobiles et véhicules de loisirs; systèmes de suspension pour automobiles et véhicules de 
loisirs; amortisseurs pour automobiles et véhicules de loisirs; moteurs (engines) et transmissions 
pour automobiles et véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 2,068,098  Date de production 2020-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1562992

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SDI LaFarga, LLC
1640 South Ryan Road
New Haven IN 46774
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEMENTAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Baguettes de cuivre électrolytique non désoxydé et fils de cuivre non isolés.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88928127 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,100  Date de production 2020-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1563347

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SDI LaFarga, LLC
1640 South Ryan Road
New Haven IN 46774
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une ligne concave descendante et de trois lignes concaves ascendantes 
et d'une forme d¿¿il entre ces lignes

Produits
 Classe 06

Tige de cuivre raffiné par voie thermique à haute conductivité et de cuivre électrolytique non 
désoxydé, et fil de cuivre non isolé.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88932659 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,104  Date de production 2020-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1562688

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VENTRK, LLC
3150 139TH AVE SE, 
BUILDING 4
Bellevue WA 98005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du libellé stylisé "TC"

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application informatique téléchargeable pour téléphones mobiles, à savoir logiciels à 
utiliser pour le suivi et la réalisation de séances d'exercices physiques et d'exercices; supports 
pour smartphones.
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 Numéro de la demande 2,068,133  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1562967

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Noksibcho Cosmetic Co., Ltd.
302, Namdong-daero,
Namdong-gu
Incheon
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XYCOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; dentifrices; produits cosmétiques pour soins corporels et soins de beauté.
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 Numéro de la demande 2,068,134  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1563064

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Germino
650 Madison Avenue, 18th Floor
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHISALLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, à savoir conseils en investissements, gestion de placements, services de 
conseillers en investissements et placement de fonds pour des tiers; services d'investissement 
dans des fonds spéculatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88935105 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,068,135  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1563082

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BCBG IP HOLDINGS LP
15th Floor
330 West 34th Street
New York NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BCBGMAXAZRIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies.
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 Numéro de la demande 2,068,161  Date de production 2020-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1563239

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jay At Play International Hong Kong Limited
Suite 817 Houston Centre
63 Mody Road, TST East
Kowloon
Hong Kong
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

POPZEEZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Figurines de jeu en plastique vendus dans un contenant; jouets rembourrés et en peluche vendus 
dans un contenant.
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 Numéro de la demande 2,068,162  Date de production 2020-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1563337

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cole-Parmer Instrument Company LLC
625 East Bunker Court
Vernon Hills IL 60061
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURI-FLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Tubulure élastomère thermoplastique souple à utiliser à utiliser avec des pompes péristaltiques 
dans les industries biotechnologiques et biopharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88918417 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,164  Date de production 2020-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1563150

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
G4 2010, LLC
595 SMITH STREET
FARMINGDALE NY 11735
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ProMatch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Baguettes de tambour et instruments à percussions.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90281547 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,167  Date de production 2020-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1563267

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Upkeep Home Services, Inc.
6250 Baltimore Ave., Unit  20 
Lansdowne PA 19050
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORKMAZING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Liège pour travaux d'art et d'artisanat.
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 Numéro de la demande 2,069,656  Date de production 2020-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1334598

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEAQUAL 4U, S.L.
C/ Hortaleza, 116
E-28004 MADRID
SPAIN

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Blanc et noir.

Produits
 Classe 23

Fils à usage textile.
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 Numéro de la demande 2,069,658  Date de production 2020-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1564428

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lonza Walkersville, Inc.
8830 Biggs Ford Road
Walkersville MD 21793-0127
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

TREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Supports de montage motorisés spécialement conçus pour maintenir et contenir des machines 
de fabrication de produits pharmaceutiques utilisées pour des thérapies par cellules autologues 
comprenant un bioréacteur incorporé non jetable pour la culture de cellules avec des unités 
jetables.

 Classe 09
(2) Supports de montage spécialement conçus pour contenir plusieurs micro-bioréacteurs de 
thérapie cellulaire et comportant également des alimentations électriques et des connecteurs 
électriques à utiliser conjointement avec ceux-ci.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90028014 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,707  Date de production 2020-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1564290

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Allurion Technologies, Inc.
14 Huron Drive
Natick MA 01760
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLURION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications mobiles téléchargeables pour la perte de poids pour le suivi de données de perte 
de poids et pour l'accès à des informations en lien avec la perte de poids; logiciels téléchargeables 
sous forme d'une application mobiles pour la réduction du poids servant à effectuer le suivi de 
données de perte de poids, à accéder à des informations en lien avec la perte de poids et la 
nutrition, à suivre, à afficher et à partager par voie électronique des données de composition 
corporelle y compris les réserves lipidiques de l'organisme, la masse hydrique, la masse osseuse, 
la masse musculaire, et la graisse viscérale, la mise à disposition de notifications concernant les 
données enregistrées et les données de perte de poids suivies et la mise à disposition de rappels 
concernant concernant les données enregistrées et les données de perte de poids suivies; 
logiciels téléchargeables sous forme d'une application mobiles pour le contrôle du poids servant à 
effectuer le suivi de données de perte de poids, à accéder à des informations en lien avec la perte 
de poids et la nutrition, à suivre, à afficher et à partager par voie électronique des données de 
composition corporelle y compris les réserves lipidiques de l'organisme, la masse hydrique, la 
masse osseuse, la masse musculaire, et la graisse viscérale, la mise à disposition de notifications 
concernant les données enregistrées et les données de perte de poids suivies et la mise à 
disposition de rappels concernant les données enregistrées et les données de perte de poids 
suivies; balances numériques pour salles de bain; pèse-personnes.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, à savoir dispositifs pour la perte de poids sous forme de systèmes de 
ballons gastriques comprenant des ballons gastriques encapsulés et d¿un cathéter fixé, d¿un kit 
de remplissage pour le remplissage du ballon comprenant des dispositifs de gonflement pour 
ballons gastriques, d¿un stylet sous forme de fil pour aider à ingérer le ballon gastrique encapsulé, 
et de capsules pour la pratique de la simulation de l¿ingestion de ballons gastriques encapsulés; 
dispositifs médicaux, à savoir dispositifs pour la perte de poids sous forme de ballons gastriques; 
dispositifs médicaux, à savoir ballons gastriques.

Services
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Classe 44
Services médicaux et conseils pour la perte de poids et la gestion de la perte de poids

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88815368 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,069,714  Date de production 2020-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1564099

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JWS Trademarks LLC
16000 Ventura Blvd, Suite 600
Encino CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAYTUNE DISTRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de distribution commerciale en ligne dans le domaine de la musique numérique; 
administration commerciale de licences d¿¿uvres musicales préenregistrées.

Classe 38
(2) Diffusion et transmission électroniques de musique numérique par le biais d'Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90129361 en liaison avec le même genre de services (1); 21 août 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90129351 en liaison avec le même genre de 
services (2)
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 Numéro de la demande 2,069,738  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1564302

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Box, Inc.
900 Jefferson Ave.
Redwood City CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de trois lignes parallèles, dont la longueur de chacune des lignes diminue, 
menant à un élément de représentation angulaire d'un crayon

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques pour la création, la saisie, l'organisation, la recherche, le stockage, la 
synchronisation, la réorganisation, la reconnaissance, le partage, l'édition et la transmission de 
toute quantité de feuilles de calcul, présentations, tableaux, graphiques, notes, documents, à 
image ou à texte au sein d¿un environnement de travail collaboratif.

Services
Classe 42
Services informatiques, à savoir mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques en ligne pour la création, la saisie, l'organisation, la recherche, le stockage, la 
synchronisation, la réorganisation, la reconnaissance, le partage, l'édition et la transmission de 
toute quantité de feuilles de calcul, présentations, tableaux, graphiques, notes, documents, à 
image ou à texte au sein d¿un environnement de travail collaboratif.
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 Numéro de la demande 2,069,750  Date de production 2020-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1564769

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastery Logistics Systems, Inc.
600 West Jackson Street
Chicago IL 60661
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation de la lettre "M" avec un cercle rond placé au-dessus 
de la lettre "M" et un autre cercle figurant au-dessous de la lettre "M"; l'intégralité de la marque 
apparaît sur un fond estompé

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques en ligne non 
téléchargeables pour l'exécution, la planification et l'optimisation d'actifs de transport et de 
logistique pour la gestion du mouvement de matières premières, d'opérations en cours et de 
produits finis sur des chaînes d'approvisionnement complexes pour des expéditeurs, des 
organisations de logistique de tiers, des entreprises de transport de fret aérien, routier (par 
camion), ferroviaire et maritime, des exploitants d'entrepôts, des distributeurs, des entreprises de 
gestion en matière de transport, des entreprises de gestion de flottes, des entreprises de 
manutention de matériaux, des entreprises de traitement de commandes, des entreprises de 
gestion de stocks, des entreprises de planification en matière d'offre et de demande, des 
prestataires de services logistiques, des prestataires de services de livraison expresse et par voie 
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aérienne, des prestataires de services de fret ferroviaire, ainsi que des prestataires de services de 
fret maritime et routier (par camion) dans l'industrie de la gestion du transport; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables pour l'exécution, la 
planification et l'optimisation d'actifs de transport et de logistique pour la gestion du mouvement de 
matières premières, d'opérations en cours et de produits finis sur des chaînes 
d'approvisionnement complexes pour des expéditeurs, des organisations de logistique de tiers, 
des entreprises de transport de fret aérien, routier (par camion), ferroviaire et maritime, des 
exploitants d'entrepôts, des distributeurs, des entreprises de gestion en matière de transport, des 
entreprises de gestion de flottes, des entreprises de manutention de matériaux, des entreprises de 
traitement de commandes, des entreprises de gestion de stocks, des entreprises de planification 
en matière d'offre et de demande, des prestataires de services logistiques, des prestataires de 
services de livraison expresse et par voie aérienne, des prestataires de services de fret ferroviaire 
ainsi que des prestataires de services de fret maritime et routier (par camion) dans l'industrie de la 
gestion du transport; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables basés sur 
Internet pour l'exécution, la planification et l'optimisation d'actifs de transport et de logistique pour 
la gestion du mouvement de matières premières, d'opérations en cours et de produits finis sur des 
chaînes d'approvisionnement complexes pour des expéditeurs, des organisations de logistique de 
tiers, des entreprises de transport de fret aérien, routier (par camion), ferroviaire et maritime, des 
exploitants d'entrepôts, des distributeurs, des entreprises de gestion en matière de transport, des 
entreprises de gestion de flottes, des entreprises de manutention de matériaux, des entreprises de 
traitement de commandes, des entreprises de gestion de stocks, des entreprises de planification 
en matière d'offre et de demande, des prestataires de services logistiques, des prestataires de 
services de livraison express et par voie aérienne, des prestataires de services de fret ferroviaire 
ainsi que des prestataires de services de fret maritime et routier (par camion) dans l'industrie de la 
gestion du transport; développement de logiciels pour l'exécution, la planification et l'optimisation 
d'actifs de transport et de logistique pour la gestion du mouvement de matières premières, 
d'opérations en cours et de produits finis sur des chaînes d'approvisionnement complexes pour 
des expéditeurs, des organisations de logistique de tiers, des entreprises de transport de fret 
aérien, routier (par camion), ferroviaire et maritime, des exploitants d'entrepôts, des distributeurs, 
des entreprises de gestion en matière de transport, des entreprises de gestion de flottes, des 
entreprises de manutention de matériaux, des entreprises de traitement de commandes, des 
entreprises de gestion de stocks, des entreprises de planification en matière d'offre et de 
demande, des prestataires de services logistiques, des prestataires de services de livraison 
express et par voie aérienne, des prestataires de services de fret ferroviaire ainsi que des 
prestataires de services de fret maritime et routier (par camion) dans l'industrie de la gestion du 
transport; services de conseillers dans le domaine de la mise à disposition d'applications et de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'exécution, la planification et l'optimisation d'actifs de 
transport et de logistique pour la gestion du mouvement de matières premières, d'opérations en 
cours et de produits finis sur des chaînes d'approvisionnement complexes pour des expéditeurs, 
des organisations de logistique de tiers, des entreprises de transport de fret aérien, routier (par 
camion), ferroviaire et maritime, des exploitants d'entrepôts, des distributeurs, des entreprises de 
gestion en matière de transport, des entreprises de gestion de flottes, des entreprises de 
manutention de matériaux, des entreprises de traitement de commandes, des entreprises de 
gestion de stocks, des entreprises de planification en matière d'offre et de demande, des 
prestataires de services logistiques, des prestataires de services de livraison expresse et par voie 
aérienne, des prestataires de services de fret ferroviaire ainsi que des prestataires de services de 
fret maritime et routier (par camion) dans l'industrie de la gestion du transport.
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 Numéro de la demande 2,069,755  Date de production 2020-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1564703

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastery Logistics Systems, Inc.
600 West Jackson Street
Chicago IL 60661
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WORLD'S FIRST LOVABLE TMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques en ligne non 
téléchargeables pour l'exécution, la planification et l'optimisation d'actifs de transport et de 
logistique pour la gestion du mouvement de matières premières, d'opérations en cours et de 
produits finis sur des chaînes d'approvisionnement complexes pour des expéditeurs, des 
organisations de logistique de tiers, des entreprises de transport de fret aérien, routier (par 
camion), ferroviaire et maritime, des exploitants d'entrepôts, des distributeurs, des entreprises de 
gestion en matière de transport, des entreprises de gestion de flottes, des entreprises de 
manutention de matériaux, des entreprises de traitement de commandes, des entreprises de 
gestion de stocks, des entreprises de planification en matière d'offre et de demande, des 
prestataires de services logistiques, des prestataires de services de livraison expresse et par voie 
aérienne, des prestataires de services de fret ferroviaire ainsi que des prestataires de services de 
fret maritime et routier (par camion) dans l'industrie de la gestion du transport; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables pour l'exécution, la 
planification et l'optimisation d'actifs de transport et de logistique pour la gestion du mouvement de 
matières premières, d'opérations en cours et de produits finis sur des chaînes 
d'approvisionnement complexes pour des expéditeurs, des organisations de logistique de tiers, 
des entreprises de transport de fret aérien, routier (par camion), ferroviaire et maritime, des 
exploitants d'entrepôts, des distributeurs, des entreprises de gestion en matière de transport, des 
entreprises de gestion de flottes, des entreprises de manutention de matériaux, des entreprises de 
traitement de commandes, des entreprises de gestion de stocks, des entreprises de planification 
en matière d'offre et de demande, des prestataires de services logistiques, des prestataires de 
services de livraison expresse et par voie aérienne, des prestataires de services de fret ferroviaire 
ainsi que des prestataires de services de fret maritime et routier (par camion) dans l'industrie de la 
gestion du transport; mise à disposition de logiciels en ligne, non téléchargeables, basés sur 
Internet pour l'exécution, la planification et l'optimisation d'actifs de transport et de logistique pour 
la gestion du mouvement de matières premières, d'opérations en cours et de produits finis sur des 
chaînes d'approvisionnement complexes pour des expéditeurs, des organisations de logistique de 
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tiers, des entreprises de transport de fret aérien, routier (par camion), ferroviaire et maritime, des 
exploitants d'entrepôts, des distributeurs, des entreprises de gestion en matière de transport, des 
entreprises de gestion de flottes, des entreprises de manutention de matériaux, des entreprises de 
traitement de commandes, des entreprises de gestion de stocks, des entreprises de planification 
en matière d'offre et de demande, des prestataires de services logistiques, des prestataires de 
services de livraison expresse et par voie aérienne, des prestataires de services de fret ferroviaire, 
ainsi que des prestataires de services de fret maritime et routier (par camion) dans l'industrie de la 
gestion du transport; développement de logiciels pour l'exécution, la planification et l'optimisation 
d'actifs de transport et de logistique pour la gestion du mouvement de matières premières, 
d'opérations en cours et de produits finis sur des chaînes d'approvisionnement complexes pour 
des expéditeurs, des organisations de logistique de tiers, des entreprises de transport de fret 
aérien, routier (par camion), ferroviaire et maritime, des exploitants d'entrepôts, des distributeurs, 
des entreprises de gestion en matière de transport, des entreprises de gestion de flottes, des 
entreprises de manutention de matériaux, des entreprises de traitement de commandes, des 
entreprises de gestion de stocks, des entreprises de planification en matière d'offre et de 
demande, des prestataires de services logistiques, des prestataires de services de livraison 
express et par voie aérienne, des prestataires de services de fret ferroviaire ainsi que des 
prestataires de services de fret maritime et routier (par camion) dans l'industrie de la gestion du 
transport; services de conseillers dans le domaine de la mise à disposition d'applications et de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'exécution, la planification et l'optimisation d'actifs de 
transport et de logistique pour la gestion du mouvement de matières premières, d'opérations en 
cours et de produits finis sur des chaînes d'approvisionnement complexes pour des expéditeurs, 
des organisations de logistique de tiers, des entreprises de transport de fret aérien, routier (par 
camion), ferroviaire et maritime, des exploitants d'entrepôts, des distributeurs, des entreprises de 
gestion en matière de transport, des entreprises de gestion de flottes, des entreprises de 
manutention de matériaux, des entreprises de traitement de commandes, des entreprises de 
gestion de stocks, des entreprises de planification en matière d'offre et de demande, des 
prestataires de services logistiques, des prestataires de services de livraison expresse et par voie 
aérienne, des prestataires de services de fret ferroviaire ainsi que des prestataires de services de 
fret maritime et routier (par camion) dans l'industrie de la gestion du transport.
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 Numéro de la demande 2,069,756  Date de production 2020-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1564764

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastery Logistics Systems, Inc.
600 West Jackson Street
Chicago IL 60661
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPLEXITY DEMANDS MASTERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques en ligne non 
téléchargeables pour l'exécution, la planification et l'optimisation d'actifs de transport et de 
logistique pour la gestion du mouvement de matières premières, d'opérations en cours et de 
produits finis sur des chaînes d'approvisionnement complexes pour des expéditeurs, des 
organisations de logistique de tiers, des entreprises de transport de fret aérien, routier (par 
camion), ferroviaire et maritime, des exploitants d'entrepôts, des distributeurs, des entreprises de 
gestion en matière de transport, des entreprises de gestion de flottes, des entreprises de 
manutention de matériaux, des entreprises de traitement de commandes, des entreprises de 
gestion de stocks, des entreprises de planification en matière d'offre et de demande, des 
prestataires de services logistiques, des prestataires de services de livraison expresse et par voie 
aérienne, des prestataires de services de fret ferroviaire ainsi que des prestataires de services de 
fret maritime et routier (par camion) dans l'industrie de la gestion du transport; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables pour l'exécution, la 
planification et l'optimisation d'actifs de transport et de logistique pour la gestion du mouvement de 
matières premières, d'opérations en cours et de produits finis sur des chaînes 
d'approvisionnement complexes pour des expéditeurs, des organisations de logistique de tiers, 
des entreprises de transport de fret aérien, routier (par camion), ferroviaire et maritime, des 
exploitants d'entrepôts, des distributeurs, des entreprises de gestion en matière de transport, des 
entreprises de gestion de flottes, des entreprises de manutention de matériaux, des entreprises de 
traitement de commandes, des entreprises de gestion de stocks, des entreprises de planification 
en matière d'offre et de demande, des prestataires de services logistiques, des prestataires de 
services de livraison expresse et par voie aérienne, des prestataires de services de fret ferroviaire 
ainsi que des prestataires de services de fret maritime et routier (par camion) dans l'industrie de la 
gestion du transport; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables basés sur 
Internet pour l'exécution, la planification et l'optimisation d'actifs de transport et de logistique pour 
la gestion du mouvement de matières premières, d'opérations en cours et de produits finis sur des 
chaînes d'approvisionnement complexes pour des expéditeurs, des organisations de logistique de 
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tiers, des entreprises de transport de fret aérien, routier (par camion), ferroviaire et maritime, des 
exploitants d'entrepôts, des distributeurs, des entreprises de gestion en matière de transport, des 
entreprises de gestion de flottes, des entreprises de manutention de matériaux, des entreprises de 
traitement de commandes, des entreprises de gestion de stocks, des entreprises de planification 
en matière d'offre et de demande, des prestataires de services logistiques, des prestataires de 
services de livraison expresse et par voie aérienne, des prestataires de services de fret ferroviaire, 
ainsi que des prestataires de services de fret maritime et routier (par camion) dans l'industrie de la 
gestion du transport; développement de logiciels pour l'exécution, la planification et l'optimisation 
d'actifs de transport et de logistique pour la gestion du mouvement de matières premières, 
d'opérations en cours et de produits finis sur des chaînes d'approvisionnement complexes pour 
des expéditeurs, des organisations de logistique de tiers, des entreprises de transport de fret 
aérien, routier (par camion), ferroviaire et maritime, des exploitants d'entrepôts, des distributeurs, 
des entreprises de gestion en matière de transport, des entreprises de gestion de flottes, des 
entreprises de manutention de matériaux, des entreprises de traitement de commandes, des 
entreprises de gestion de stocks, des entreprises de planification en matière d'offre et de 
demande, des prestataires de services logistiques, des prestataires de services de livraison 
expresse et par voie aérienne, des prestataires de services de fret ferroviaire, ainsi que des 
prestataires de services de fret maritime et routier (par camion) dans l'industrie de la gestion du 
transport; services de conseillers dans le domaine de la mise à disposition d'applications et de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'exécution, la planification et l'optimisation d'actifs de 
transport et de logistique pour la gestion du mouvement de matières premières, d'opérations en 
cours et de produits finis sur des chaînes d'approvisionnement complexes pour des expéditeurs, 
des organisations de logistique de tiers, des entreprises de transport de fret aérien, routier (par 
camion), ferroviaire et maritime, des exploitants d'entrepôts, des distributeurs, des entreprises de 
gestion en matière de transport, des entreprises de gestion de flottes, des entreprises de 
manutention de matériaux, des entreprises de traitement de commandes, des entreprises de 
gestion de stocks, des entreprises de planification en matière d'offre et de demande, des 
prestataires de services logistiques, des prestataires de services de livraison expresse et par voie 
aérienne, des prestataires de services de fret ferroviaire ainsi que des prestataires de services de 
fret maritime et routier (par camion) dans l'industrie de la gestion du transport.



  2,069,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1124

 Numéro de la demande 2,069,779  Date de production 2020-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1564303

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ohana Biosciences, Inc.
325 Vassar Street
Cambridge MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation d¿une représentation de trois feuilles

Produits
 Classe 05

Agents et préparations pharmaceutiques pour la médecine de la reproduction pour le traitement de 
troubles, affections et maladies de du système reproductif; préparations et produits thérapeutiques 
pour la médecine de la reproduction, à savoir agents thérapeutiques pour le traitement de 
troubles, affections et maladies de du système reproductif; préparations et produits thérapeutiques 
à usage médical, à savoir agents thérapeutiques pour le traitement de troubles, affections et 
maladies de du système reproductif; préparations contraceptives.

Services
Classe 42
Recherches scientifiques dans les domaines de la reproduction humaine et animale, de la biologie 
de la reproduction, de la contraception, des maladies héréditaires, et de la génétique.



  2,069,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1125

 Numéro de la demande 2,069,801  Date de production 2020-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1564268

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
National Realty Investment Advisors, LLC
1325 Paterson Plank Road, 2nd Floor
Secaucus NJ 07094
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NRIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Gestion d'investissements; prestation de conseils en matière d'investissements.

Classe 37
(2) Promotion immobilière [services de construction et d'édification]; services de supervision de 
travaux de construction pour projets immobiliers, à savoir biens immobiliers commerciaux, 
résidentiels et hôteliers.



  2,069,802 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1126

 Numéro de la demande 2,069,802  Date de production 2020-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1564291

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otis Elevator Company
One Carrier Place
Farmington CT 06032
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

MADE TO MOVE COMMUNITIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Mise à disposition de subventions de projets pour projets de recherche encadrée et 
d¿éducation orientés sur l¿éducation des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques 
(STIM) pour les jeunes, y compris mouvement de population, accessibilité et mobilité; services de 
collectes de bienfaisance pour la promotion de la recherche et de l'éducation dans les domaines 
de l¿éducation des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM) pour les jeunes, y 
compris mouvement de population, accessibilité et mobilité.

Classe 41
(2) Services d'éducation, à savoir cours particuliers, tutorat, cours, séminaires, ateliers et projets 
de recherche encadrée dans les domaines de l¿éducation des sciences, technologies, ingénierie 
et mathématiques (STIM), y compris mouvement de population, accessibilité et mobilité.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90232050 en liaison avec le même genre de services



  2,069,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1127

 Numéro de la demande 2,069,806  Date de production 2020-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1564255

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3M COMPANY
3M Center, 2501 Hudson Road,
220-9E-01
St. Paul MN 55144
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENTURE TAPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 17

Rubans adhésifs pour applications industrielles, à savoir rubans pour systèmes de fermeture 
mécaniques et scellements vaporifuges tels que rubans à utiliser avec des isolations thermiques; 
rubans de conditionnement industriels et commerciaux; rubans en feuilles de cuivre pour 
applications électroniques et verre teinté; rubans industriels de transfert et à double face utilisés 
pour le montage, le raccordement et le collage; bandes de renforcement de sécurité vendues à 
des fabricants en tant que supports opacifiants et incassables pour miroirs.



  2,069,809 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1128

 Numéro de la demande 2,069,809  Date de production 2020-10-12
 Numéro d'enregistrement international 1563806

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YIWU XINSHIXIAN ARTS AND CRAFTS CO., 
LTD
Floor 2, No. 22, Diannan Road, 
Economic Development Zone, 
Choujiang Str., Yiwu
Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Housses d'oreillers; étoffes recouvertes de motifs dessinés pour la broderie; blanchets pour 
l'imprimerie en matières textiles; nappes, autres qu'en papier; tissus de garnissage.



  2,069,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1129

 Numéro de la demande 2,069,816  Date de production 2020-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1564329

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SLINK, INC
341 Glenridge Rd
Key Biscayne  FL 33149
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

slink
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de redirection d'URL commercialisés pour des entreprises, à savoir services 
internationaux basés sur Internet permettant la gestion et l¿association d¿adresses réseau et 
d¿adresses URL à des identifiants uniques mémorables tels que des mots ou des phrases 
courtes, qui redirigeront à leur tour des connexions à l¿URL associée à l¿origine, en facilitant le 
trafic réseau sur Internet.



  2,069,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1130

 Numéro de la demande 2,069,817  Date de production 2020-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1564409

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ENEL S.P.A.
Viale Regina Margherita, 137
I-00198 Roma
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JuiceAbility
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Connecteurs électriques pour la recharge de fauteuils roulants; systèmes de recharge automatisés 
pour fauteuils roulants électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000030064 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1131

 Numéro de la demande 2,069,828  Date de production 2020-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1564371

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keter Home and Garden Products Ltd.
2 Sapir St. Industrial Area
46852 Herzlia
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARWIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Hangars de stockage non métalliques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90250343 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1132

 Numéro de la demande 2,069,853  Date de production 2020-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1563764

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bugatti International S.A.
412F route d'Esch
L-1030 Luxembourg
LUXEMBOURG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUGATTI BOLIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules à moteur et leurs parties.

 Classe 28
(2) Modèles réduits de voitures.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 113 773 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,854 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1133

 Numéro de la demande 2,069,854  Date de production 2020-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1563926

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Ridge Wallet LLC
2448 Main Street
Santa Monica CA 90405
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WALLET. REDEFINED.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"THE WALLET"

Produits
 Classe 18

Porte-cartes de type portefeuille; portefeuilles de poche.



  2,069,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1134

 Numéro de la demande 2,069,862  Date de production 2020-10-26
 Numéro d'enregistrement international 1564029

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Exploding Kittens, Inc.
7162 Beverly Blvd., P.O. Box #272
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITTY LETTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux vidéo interactifs téléchargeables pour dispositifs mobiles, téléphones 
mobiles, ordinateurs portables, ordinateurs personnels et tablettes; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; ludiciels électroniques téléchargeables; ludiciels téléchargeables 
depuis un réseau informatique mondial; programmes de jeux informatiques téléchargeables.

Services
Classe 41
Fourniture d'informations concernant les jeux vidéo; services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de jeux informatiques en ligne, jeux vidéo en ligne, et mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de jeux vidéo non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90129447 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,069,872 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1135

 Numéro de la demande 2,069,872  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1563819

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BCBG IP HOLDINGS LP
15th Floor, 330 West 34th Street
New York NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BCBGENERATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies.



  2,069,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1136

 Numéro de la demande 2,069,874  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1563963

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZERO ACRE FARMS INC
3520 20TH ST NUM 7
SAN FRANCISCO CA 94110
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CULTURED OIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"OIL"

Produits
 Classe 29

Huiles comestibles à usage culinaire; huiles de cuisson; huile alimentaire; graisses alimentaires; 
graisses comestibles sous forme de lipides comestibles.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88910877 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,900 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1137

 Numéro de la demande 2,069,900  Date de production 2020-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1563968

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Upkeep Home Services, Inc.
6250 Baltimore Ave., Unit  20 
Lansdowne PA 19050
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTACHI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Fourniture pour artistes, à savoir pinceaux.



  2,069,901 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1138

 Numéro de la demande 2,069,901  Date de production 2020-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1510138

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jabourian, Vicken
611 K Street, Suite B511
San Diego CA 92101
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CannVerify
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étiquettes contenant des informations codées ou enregistrées magnétiquement, optiquement ou 
électroniquement.



  2,069,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1139

 Numéro de la demande 2,069,904  Date de production 2020-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1564065

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monster Energy Company
1 Monster Way
Corona CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du nombre "300" superposé sur la lettre "M" sous la forme d'une griffe

Produits
 Classe 30

(1) Café; boissons de café; café préparé; produits à boire à base de café; café prêt à boire et 
produits à boire à base de café; café glacé.

 Classe 32
(2) Produits à boire sans alcool aromatisés au café; boissons sans alcool aromatisées au café; 
boissons sans alcool; boissons énergisantes; boissons pour sportifs.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88902073 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,907 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1140

 Numéro de la demande 2,069,907  Date de production 2020-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1564369

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noble Fiber Technologies, LLC
300 Palm Street
Scranton PA 18505
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IONIC+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

(1) Fibres continues et fibres discontinues.

 Classe 23
(2) Fils; filés; fils et filés à usage textile; fils de fibres; filés de fibres; fils et filés retors mélangés; 
filés retors; fils et filés de fibres synthétiques; fils et filés mélangés à base de fibres chimiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88894916 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1141

 Numéro de la demande 2,069,908  Date de production 2020-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1564565

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noble Fiber Technologies, LLC
300 Palm Street
Scranton PA 18505
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF POSITIVITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

(1) Fibres continues et fibres discontinues en tant que fibres filaments et fibres synthétiques à 
utiliser dans la fabrication de tissus, matières textiles et filés.

 Classe 23
(2) Fils; filés; fils et filés à usage textile; fils de fibres; filés de fibres; fils et filés retors mélangés; 
filés retors; fils et filés de fibres synthétiques; fils et filés mélangés à base de fibres chimiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88894918 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,965 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1142

 Numéro de la demande 2,069,965  Date de production 2020-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1563980

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Westlake Compounds Holding, S.A.S.
1B Rue Maurice Hollande
F-51100 Reims
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALLIGRAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Imitations de cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018303357 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,975 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1143

 Numéro de la demande 2,069,975  Date de production 2020-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1564448

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Entertainment Industry Foundation
10880 Wilshire Blvd., Suite 1400
Los Angeles CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOGETHER FOR HER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation de l'opinion publique aux violences domestiques et aux violences sexistes.

Classe 36
(2) Collectes de bienfaisance dans le domaine de la lutte contre les violences domestiques et les 
violences sexistes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88906011 en liaison avec le même genre de services



  2,069,979 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1144

 Numéro de la demande 2,069,979  Date de production 2020-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1564798

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un triangle stylisé entouré d'un cercle

Produits
 Classe 22

(1) Tentes.

 Classe 24
(2) Sacs de couchage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88906074 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1145

 Numéro de la demande 2,069,982  Date de production 2020-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1564815

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un triangle stylisé entouré d'un cercle" au-dessus des éléments verbaux 
"EREHWON"

Produits
 Classe 22

(1) Tentes.

 Classe 24
(2) Sacs de couchage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88906071 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1146

 Numéro de la demande 2,069,983  Date de production 2020-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1072975

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Obschestvo s ogranichennoyotvetstvennostyu 
"GR INVESTMENTS"
dom No. 2, Monastyrskaja ul, Perm' g
RU-614000 Permskij kraj
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Produits chimiques à utiliser contre le givre, y compris agents de dégivrage, produits chimiques 
pour enlever la neige et le givre, additifs antigel pour mortiers, additifs pour accélérer le séchage et 
le durcissement de mortiers.



  2,069,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1147

 Numéro de la demande 2,069,984  Date de production 2020-11-09
 Numéro d'enregistrement international 1564837

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shop-Ware Inc.
475 9th Street
San Francisco CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOPWARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) comportant des logiciels pour le guidage de la 
réparation de véhicules; Services de logiciels en tant que service (SaaS) comportant des logiciels 
pour la gestion de magasins de réparation de véhicules; Services de logiciels en tant que service 
(SaaS) comportant des logiciels pour la gestion d'informations en matière de réparation de 
véhicules; Services de logiciels en tant que service (SaaS) comportant des logiciels pour la 
communication d'informations en matière de réparation de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88920725 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,069,988  Date de production 2020-11-09
 Numéro d'enregistrement international 1564530

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shop-Ware Inc.
475 9th Street
San Francisco CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DVX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) comportant des logiciels pour le guidage de la 
réparation de véhicules; Services de logiciels en tant que service (SaaS) comportant des logiciels 
pour la gestion de magasins de réparation de véhicules; Services de logiciels en tant que service 
(SaaS) comportant des logiciels pour la gestion d'informations en matière de réparation de 
véhicules; Services de logiciels en tant que service (SaaS) comportant des logiciels pour la 
communication d'informations en matière de réparation de véhicules.



  2,069,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1149

 Numéro de la demande 2,069,992  Date de production 2020-11-10
 Numéro d'enregistrement international 1564138

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jengu Therapeutics, Inc.
6175 Nancy Ridge Drive
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JENGU THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement dans le domaine des produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90008658 en liaison avec le même genre de services



  2,071,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,071,508  Date de production 2020-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1565647

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Big Run Studios Inc.
1999 Harrison St., 18th Floor PMB 213
Oakland CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG RUN STUDIOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables et logiciels de jeux informatiques téléchargeables contenant 
des jeux; ludiciels électroniques téléchargeables; applications mobiles téléchargeables et logiciels 
de jeux vidéos téléchargeables contenant des jeux vidéo; produits virtuels téléchargeables, à 
savoir programmes informatiques proposant des vêtements, coiffures, accessoires de mode, 
packs d¿animation d¿avatars à utiliser dans des jeux électroniques.

Services
Classe 41
(1) Services de jeux informatiques en ligne, à savoir fourniture de jeux électroniques en ligne et 
réalisation de tournois de jeux électroniques en ligne; mise à disposition d¿applications de jeux et 
logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; organisation de défis, concours et compétitions de 
jeux électroniques; fourniture d'informations en matière de divertissements en lien avec des jeux 
informatiques et jeux électroniques, par le biais d'un site Web; fourniture d'informations dans les 
domaines de jeux informatiques et jeux électroniques; services de conseillers, prestation de 
conseils et informations en lien avec des évènements de jeux informatiques et jeux électroniques 
en ligne.

Classe 42
(2) Conception et développement d¿applications mobiles et logiciels informatiques; conception et 
développement de jeux électroniques; services d'assistance technique en matière de logiciels et 
applications mobiles, à savoir dépannage de problèmes de logiciels d¿applications mobiles et 
informatiques, et services pour la mise à jour et la maintenance de logiciels d¿applications mobiles 
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et informatiques; services de conseillers, prestation de conseils et informations en lien avec la 
conception, le développement, la maintenance, la mise à jour de logiciels de jeux électroniques et 
applications mobiles proposant des jeux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88844575 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,071,513 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1152

 Numéro de la demande 2,071,513  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1565442

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI COOLERS, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin TX 78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUNDRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Plateaux intérieurs pour glacières portatives non électriques; organisateurs intérieurs pour 
glacières portatives non électriques; boîtes intérieures pour glacières portatives non électriques; 
cloisons intérieures pour glacières portatives non électriques; plateaux extérieurs pour glacières 
portatives non électriques; organisateurs extérieurs pour glacières portatives non électriques; 
boîtes extérieures pour glacières portatives non électriques; accessoires pour pour glacières 
portatives non électriques, à savoir porte-gobelets, porte-tasses, porte-bouteilles, sachets à 
soufflets et housses.

 Classe 28
(2) Supports pour cannes à pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88831761 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,546  Date de production 2020-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1565433

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Boston Consulting Group, Inc.
200 Pier 4 Boulevard
Boston MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINANCIAL DOPPLER BY BCG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Prestation de services de conseillers en gestion d'entreprises dans les domaines de la 
technologie de l'information, de la technologie de la sécurité, de l'ingénierie financière, de la 
cybersécurité; services de développement de stratégies d¿entreprises, à savoir services de 
gestion de projets d¿entreprises; services de stratégie d'entreprises dans le domaine de la 
cybersécurité, à savoir adaptation à la transformation numérique, gestion de projets et gestion 
d'implémentation en matière de technologie de l'information; conseils aux entreprises concernant 
l'utilisation d'outils et de techniques pour améliorer le registre de risques informatiques 
d¿entreprises; conseils aux entreprises et élaboration de stratégies d¿entreprises pour stratégies, 
initiatives, politiques, processus et procédures globaux de cybersécurité pour entreprises; services 
de conseils et de conseillers aux entreprises sur des questions stratégiques, de gestion et 
opérationnelles en lien avec la cybersécurité pour entreprises.

Classe 42
(2) Évaluation de la cyber-résistance, de capacités de cybersécurité et de pratiques de sécurité 
d¿entreprises commerciales; services de cybersécurité (test et évaluation des risques de réseaux 
informatiques) aux entreprises et organisations, à savoir institutions financières et leurs 
régulateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88838509 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,071,585  Date de production 2020-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1565105

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Denovo Biopharma LLC
10240 Science Center Dr., Suite 120
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DGM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques comprenant des marqueurs génétiques utilisés dans le dépistage 
génétique à usage médical pour le traitement d'un cancer, de maladies cardiovasculaires, 
maladies infectieuses, et maladies auto-immunes; trousses de tests diagnostiques comprenant 
des dosages et réactifs de diagnostic médical et des marqueurs génétiques utilisés dans des tests 
de diagnostic génétique pour le dépistage de maladies.

Services
Classe 44
Services de test de diagnostic médical, à savoir tests de diagnostic compagnons de substances 
médicamenteuses thérapeutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88891504 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,071,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3523 page 1155

 Numéro de la demande 2,071,629  Date de production 2020-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1565648

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matador Ventures, Inc.
P.O. Box 7775 #40021
San Francisco CA 94120
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATADOR NETWORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Fourniture d¿informations de voyage mondial sur les excursions de voyage, informations de 
voyage concernant des attractions touristiques, sites touristiques, plages, pistes cyclables et 
sentiers de randonnée par le biais de réseaux informatiques et réseaux d'information mondiaux 
par le biais d¿un site Web.

Classe 43
(2) Fourniture d'informations de voyage sur l'hébergement et les restaurants par le biais de 
réseaux informatiques et réseaux d'information mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88882431 en liaison avec le même genre de services



  2,071,680 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04
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 Numéro de la demande 2,071,680  Date de production 2020-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1565588

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cole-Parmer Instrument Company LLC
625 East Bunker Court
Vernon Hills IL 60061
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTERSENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Parties de composants de pompes volumétriques et de dosage, à savoir entraînements de 
pompe, colonnes d'étalonnage, connecteurs, garnitures, joints, et vannes.

 Classe 09
(2) Équipement de laboratoire, à savoir détecteurs et capteurs de bulles d'air, conductivité, 
oxygène dissous, débit, fuite de fluide, masse, pH, pression, température et poids à utiliser avec 
des pompes volumétriques et de dosage; équipement de laboratoire, à savoir contrôleurs 
électroniques à utiliser avec des pompes volumétriques et des pompes de dosage; équipement de 
pesage, à savoir balances et bascules.

 Classe 17
(3) Tubes souples non métalliques à utiliser avec des pompes volumétriques et des pompes de 
dosage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88939361 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,692  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1565545

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Worldpay, LLC
601 Riverside Avenue
Jacksonville FL 32204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTHMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d¿optimisation de l'approbation de transactions par cartes de débit et de crédit; 
services d'analyse de données pour la réduction des refus erronés de transactions par cartes de 
débit et de crédit, à savoir services d'analyse de données financières.

Classe 42
(2) Services de logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l¿analyse de 
données pour la réduction des refus erronés de transactions par cartes de débit et de crédit.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88914356 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,071,706  Date de production 2020-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1565668

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
I.C. Medical, Inc.
15002 N. 25th Drive
Phoenix AZ 85023
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFEGUARD BLUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Filtres d'ULPA hydrophobes avec piège fluidique pour dispositifs chirurgicaux d'évacuation des 
fumées.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88925363 en liaison avec le même genre de produits



  2,071,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,071,707  Date de production 2020-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1565650

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oswego Innovations Two, Inc.
1500 Ridgecrest Dr.
Lake Oswego OR 97034
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TS 5000
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments optiques portatifs ou fixes, à savoir scanneurs optiques et lecteurs 
optiques pour la lecture de codes sur les flans de pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88901151 en liaison avec le même genre de produits



  2,071,711 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04
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 Numéro de la demande 2,071,711  Date de production 2020-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1565221

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LICAP TECHNOLOGIES, INC.
9795 Business Park Drive
Sacramento CA 95827
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LICAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ultracondensateurs, modules d'ultracondensateurs et condensateurs au lithium-ion à utiliser dans 
les domaines des systèmes de production d'énergie éolienne, systèmes de source d'alimentation 
sans coupure, systèmes de récupération d'énergie dans des machines industrielles et systèmes 
de transport.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90248937 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,715  Date de production 2020-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1565458

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shell Brands International AG
Baarermatte
CH-6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHELL ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Liquides de lavage pour pare-brises.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1428762 en liaison avec le même genre de produits
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2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1162

 Numéro de la demande 2,071,718  Date de production 2020-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1565639

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un triangle stylisé entouré d'un cercle" à gauche des éléments verbaux 
"EREHWON"

Produits
 Classe 22

(1) Tentes.

 Classe 24
(2) Sacs de couchage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88906069 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,739  Date de production 2020-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1565300

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coherus BioSciences, Inc.
333 Twin Dolphin Dr, Suite 600
Redwood City CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRYQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90203973 en liaison avec le même genre de produits



  2,071,757 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,071,757  Date de production 2020-11-17
 Numéro d'enregistrement international 1565966

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Agogie LLC
911 Washington Ave.
Saint Louis MO 63101
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGOGIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bas en tant que vêtements, à savoir pantalons et pantalons de résistance; pantalons d'athlétisme.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88925156 en liaison avec le même genre de produits



  2,071,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,071,775  Date de production 2020-11-23
 Numéro d'enregistrement international 1565689

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ISH ApS
Rådhusstræde 3A, kl.
DK-1466 København K
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons rafraîchissantes sans alcool.
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 Numéro de la demande 2,071,804  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1545361

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clarizen Ltd.
4 Hacharash Street
45240 Hod Hasharon
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARIZEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables à utiliser dans la gestion de projets et la gestion du travail, pour la 
création, le stockage, l¿analyse, le suivi, la mise à jour, la gestion, l¿établissement de rapport, et 
le partage de données, et pour la collaboration et l'interaction entre les gestionnaires de projets, 
les membres de l'équipe et les parties prenantes.

Services
Classe 42
Fourniture d¿outils logiciels non téléchargeables par le biais de l'Internet, des réseaux cellulaires 
ou d'autres réseaux de communication informatiques ou électroniques, tous à utiliser dans la 
gestion de projets et la gestion du travail, pour la création, le stockage, l¿analyse, le suivi, la mise 
à jour, la gestion, l¿établissement de rapport, et le partage de données, et pour la collaboration et 
l'interaction entre les gestionnaires de projets, les membres de l'équipe et les parties prenantes.



  2,073,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04
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 Numéro de la demande 2,073,080  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veranda Golf Incorporated
43 Edenbridge Drive
Thornhill
ONTARIO
L4J7V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uther
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) culottes de golf; bermudas de golf; polos; chandails; t-shirts

 Classe 28
(2) balles de golf; gants de golf
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 Numéro de la demande 2,073,484  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1567128

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domex Superfresh Growers, LLC
151 Low Road
Yakima WA 98908
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un dessin représentant à la fois un papillon et une fleur, comprenant une 
tige au centre, correspondant également au corps et aux antennes du papillon, trois pétales 
figurant de chaque côté, représentant également les ailes du papillon, ledit dessin étant situé à 
gauche du mot stylisé "SUPERFRESH" écrit au-dessus du mot stylisé "ORGANICS"

Désistement
"ORGANICS"

Produits
 Classe 31

Fruits frais biologiques, à savoir pommes, poires, cerises, abricots et myrtilles.
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 Numéro de la demande 2,073,490  Date de production 2020-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1566223

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Van Dam International Holding B.V.
Computerweg 21
NL-1033 RH Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FDoR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines d'impression, à savoir plaques d'impression offset, presses d'impression offset, 
machines d'impression flexographique, plaques d'impression flexographique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1423285 en liaison avec le même genre de produits



  2,073,550 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1170

 Numéro de la demande 2,073,550  Date de production 2020-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1566034

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Santa Monica AG
Pilatusstrasse 35
CH-6003 Luzern
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rafa's Mate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Thé; boissons à base de thé; maté.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
751964 en liaison avec le même genre de produits



  2,073,666 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1171

 Numéro de la demande 2,073,666  Date de production 2020-11-27
 Numéro d'enregistrement international 0419636

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DINH VAN
15 rue de la Paix
F-75002 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, pierres précieuses, horloges.



  2,074,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1172

 Numéro de la demande 2,074,612  Date de production 2020-11-24
 Numéro d'enregistrement international 1567925

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

What Do You Meme, LLC
520 Broadway, 9th Floor
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARK HANNA
5160 Décarie Blvd., Suite 750, Montréal, 
QUEBEC, H3X2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINE-TO-FIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes, jeux de cartes électroniques, ensemble de matériel de jeu vendus conjointement 
comprenant principalement un plateau de jeu et des cartes à jouer, jeux de société, jeux de table 
et jeux de table électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88935895 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,991 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1173

 Numéro de la demande 2,075,991  Date de production 2020-11-24
 Numéro d'enregistrement international 1569207

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

What Do You Meme, LLC
520 Broadway, 9th Floor
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARK HANNA
5160 Décarie Blvd., Suite 750, Montréal, 
QUEBEC, H3X2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW PHONE, WHO DIS?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes électroniques, équipements de jeux vendus sous forme d'ensembles composés 
essentiellement d'un plateau de jeu et de cartes à jouer, jeux de table, jeux de table électroniques; 
Jouets de farces et attrapes, à savoir articles de fantaisie (jouets) sous forme de jouets de farces 
et attrapes, masques de carnaval et de fantaisie, vomissements factices, doigts factices, machines 
pour la fabrication de sons/bruits à utiliser en tant que farces et attrapes, coussins péteurs, gel à 
haute fluidité pour jouer; Jeux, à savoir, jeux de société de farces et attrapes, jeux de cartes, 
puzzles, jeux de plateau, dés, jeux d'action et d'adresse, jeux de fête, jeux de cartes à 
collectionner, figurines de jeu et figurines d'action ainsi que leurs accessoires, jouets rembourrés 
et en peluche, masques de jeu, jouets de piscine gonflables, flotteurs pour la natation, jouets pour 
asperger de l'eau; masques de déguisement.



  2,077,694 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1174

 Numéro de la demande 2,077,694  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOJACO.MPP INC.  
PO Box 21079 Campus
Guelph
ONTARIO
N1G4T3

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY PERFECT PAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes pour la peau.

 Classe 10
(2) Masques respiratoires de protection contre les virus et les microbes.

 Classe 25
(3) Hauts, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chemises à manches longues, 
hauts courts, débardeurs, chandails molletonnés, ensembles d'entraînement; pantalons, 
nommément shorts, jupes, collants, pantalons molletonnés; articles chaussants, nommément 
chaussettes, chaussures, ballerines, chaussures de course, pantoufles, tongs, chaussures à 
talons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et chapeaux de baseball, chapeaux de 
soleil, visières; manteaux; vestes; boxeurs; pyjamas; robes d'intérieur; maillots de bain; lingerie; 
corsets; sous-vêtements.

 Classe 26
(4) Ruban adhésif pour le corps pour remonter les seins; couvre-mamelons (à usage cosmétique).



  2,077,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1175

 Numéro de la demande 2,077,695  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOJACO.MPP INC.  
PO Box 21079 Campus
Guelph
ONTARIO
N1G4T3

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes pour la peau.

 Classe 10
(2) Masques respiratoires de protection contre les virus et les microbes.

 Classe 25
(3) Hauts, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chemises à manches longues, 
hauts courts, débardeurs, chandails molletonnés, ensembles d'entraînement; pantalons, 
nommément shorts, jupes, collants, pantalons molletonnés; articles chaussants, nommément 
chaussettes, chaussures, ballerines, chaussures de course, pantoufles, tongs, chaussures à 
talons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et chapeaux de baseball, chapeaux de 
soleil, visières; manteaux; vestes; boxeurs; pyjamas; robes d'intérieur; maillots de bain; lingerie; 
corsets; sous-vêtements.

 Classe 26
(4) Ruban adhésif pour le corps pour remonter les seins; couvre-mamelons (à usage cosmétique).



  2,079,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1176

 Numéro de la demande 2,079,660  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOJO CANADA INC.
31 Jessie Crred
Sharon
ONTARIO
L0G1V0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois feuilles 
au-dessus de la lettre « o » sont, de gauche à droite, vert clair, vert olive et vert foncé. Le mot 
« Cosana » est noir.

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques, suppléments alimentaires santé, nommément suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général.



  2,084,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1177

 Numéro de la demande 2,084,028  Date de production 2020-12-14
 Numéro d'enregistrement international 1575286

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TYGER AUTO INC.
1313 E MAPLE STREET, STE. 201-565
BELLINGHAM WA 98225
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYGER AUTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"AUTO"

Produits
 Classe 12

Pièces de rechange d'automobile, à savoir, grilles, protège-grilles, barres pare-chocs, nerf-bars, 
marchepieds, garnitures et moulures de carrosserie métalliques décoratives d'extérieur, garnitures 
et moulures de carrosserie en plastique décoratives d'extérieur, élargisseurs d'aile, becquets, pare-
insectes, rétroviseurs, miroirs de toilette, housses ajustées pour sièges de voiture, visières pare-
soleil, pédales, poignées de porte, portes, sièges pour voitures, sièges pour camions, sièges pour 
véhicules utilitaires sport, porte-bagages, filets à bagages, porte-vélos, revêtements intérieurs 
adaptés pour espaces à marchandises de véhicules, bacs de rangement de marchandises 
spécifiquement adaptés pour être posés dans des véhicules, bacs de rangement de marchandises 
spécifiquement adaptés pour être posés dans des camions, bacs de rangement de marchandises 
spécifiquement adaptés pour être posés dans des véhicules utilitaires sport, bacs de rangement 
de marchandises spécifiquement adaptés pour être posés dans des voitures, couvre-bagages, 
attelages de remorque, dispositifs de verrouillage d'attelage de remorque.



  2,087,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1178

 Numéro de la demande 2,087,894  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

eXplorance inc.
1470, rue Peel
Bureau 500 et 507
Montréal
QUEBEC
H3A1T1

Agent
YULEX, AVOCATS ET STRATÈGES, S.E.N.C.
R.L.
401-417 Rue Saint-Pierre, Montréal, QUEBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUEXM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de l'expérience téléchargeables pour la collecte, la gestion et le partage de 
données et de commentaires formulés par les utilisateurs concernant leur expérience en tant 
qu'utilisateurs, leur expérience d'enseignement et d'apprentissage et leur expérience liée aux 
ressources humaines, nommément pour la réalisation et la création de rapports sur le rendement, 
de rétroactions, d'évaluations, de sondages et d'évaluations d'organisations.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) de gestion de l'expérience pour la collecte, la gestion et le partage de 
données et de commentaires formulés par les utilisateurs concernant leur expérience en tant 
qu'utilisateurs, leur expérience d'enseignement et d'apprentissage et leur expérience liée aux 
ressources humaines, nommément pour la réalisation et la création de rapports sur le rendement, 
de rétroactions, d'évaluations, de sondages et d'évaluations d'organisations.



  2,091,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1179

 Numéro de la demande 2,091,326  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Plomberie Guillemette Inc.
251 STE-ANNE
G0X3L0
YAMACHICHE
QUÉBEC
G0X3L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AquaSpark
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

appareils de conditionnement de l'eau; chauffe-eau à usage domestique; cruches pour la filtration 
d'eau; dispositifs de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; distributeurs de boissons réfrigérées; 
fontaines d'eau; fontaines d'eau potable; refroidisseurs d'eau; robinets à eau courante; réservoirs 
à eau chaude; systèmes de purification de l'eau par osmose inverse



  2,094,387 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1180

 Numéro de la demande 2,094,387  Date de production 2020-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1582230

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

What Do You Meme, LLC
520 Broadway, 9th Floor
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARK HANNA
5160 Décarie Blvd., Suite 750, Montréal, 
QUEBEC, H3X2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POP UNDER PRESSURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; cartes de jeu; jeux pour fêtes; cartes à jouer; jeux de cartes électroniques; 
ensembles de matériel de jeu vendus ensemble comprenant essentiellement un plateau de jeu et 
des cartes à jouer; jeux de table; jeux électroniques de table.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88918376 en liaison avec le même genre de produits



  2,097,836 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1181

 Numéro de la demande 2,097,836  Date de production 2020-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1584761

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyliion Inc.
1202 BMC Drive, Suite 100
Cedar Park TX 78613
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Une gouttelette stylisée contenant une feuille stylisée et deux lignes courbes à gauche des lettres 
"ERX"

Produits
 Classe 07

(1) Génératrices à utiliser en tant que sources d'alimentation auxiliaires pour véhicules terrestres 
électriques.

 Classe 12
(2) Groupes motopropulseurs et transmissions pour véhicules; groupes motopropulseurs et 
transmissions électriques pour véhicules; moteurs à utiliser en tant que sources d'alimentation 
auxiliaires pour véhicules terrestres électriques; systèmes hybrides pour véhicules, à savoir 
essieux avec freins régénératifs, batteries et moteurs électriques pour camions et remorques; 
technologie de l'efficacité des carburants pour véhicules, à savoir essieux avec freins régénératifs, 
batteries et moteurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88883456 en liaison avec le même genre de produits



  2,099,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1182

 Numéro de la demande 2,099,937  Date de production 2021-03-08
 Numéro d'enregistrement international 1586092

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

What Do You Meme, LLC
520 Broadway, 9th Floor
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARK HANNA
5160 Décarie Blvd., Suite 750, Montréal, 
QUEBEC, H3X2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOTGUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes, jeux de cartes électroniques, ensemble de matériel de jeu vendus conjointement 
comprenant principalement un plateau de jeu et des cartes à jouer, jeux de société, jeux de table 
et jeux de table électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90172100 en liaison avec le même genre de produits



  2,102,187 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1183

 Numéro de la demande 2,102,187  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ameda, Inc.
485 Half Day Road, Suite 320
Buffalo Grove, IL 60089
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMEDA MOISTUREGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Coussinets pour seins.



  2,110,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04
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 Numéro de la demande 2,110,117  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superette Inc.
478 King Street West
Unit 706
Toronto
ONTARIO
M5V0A8

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERETTE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail de cannabis et de dérivés de cannabis.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique pour la transmission d'information au sujet des bienfaits du 
cannabis et de la marijuana et de la recherche concernant le cannabis et la marijuana, et 
permettant aux utilisateurs de donner leur avis sur le contenu du babillard ou sur des sujets 
connexes.

Classe 39
(3) Organisation de circuits touristiques; transport par véhicule automobile de cannabis et de 
marijuana à usage récréatif ou thérapeutique.

Classe 40
(4) Destruction de cannabis et de marijuana.

Classe 41
(5) Évènements de divertissement, nommément défilés de mode, évènements sociaux 
communautaires; activités éducatives, nommément cours et conférences dans le domaine du 
cannabis; expositions, nommément expositions d'oeuvres d'art; tenue et organisation de 
rassemblements de type salon avec l'encadrement d'un animateur, pour divertir les participants, 
raffiner leur goût et augmenter les connaissances des participants grâce à des conversations et 
aux réponses de l'animateur concernant le cannabis et la culture entourant le cannabis et par la 
distribution d'échantillons de cannabis avec des accessoires liés au cannabis ainsi que la mise en 
vente de cannabis et d'accessoires liés au cannabis; offre d'information éducative et de conseils 
sur le cannabis, les variétés de cannabis et la consommation de cannabis par un site Web; 
organisation et tenue de conférences éducatives concernant la culture, la production, la 
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transformation et la distribution de marijuana et de cannabis; organisation et tenue de circuits dans 
des installations de culture, de production, de transformation et de distribution de marijuana et de 
cannabis à des fins de divertissement et d'éducation.

Classe 42
(6) Offre d'information de recherche sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana par un site 
Web.

Classe 43
(7) Services de café.

Classe 44
(8) Exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana thérapeutiques; services de 
consultation dans le domaine de la consommation de cannabis à des fins thérapeutiques; offre 
d'information médicale sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana.



  2,110,126 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1186

 Numéro de la demande 2,110,126  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superette Inc.
478 King Street West
Unit 706
Toronto
ONTARIO
M5V0A8

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail de cannabis et de dérivés de cannabis.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique pour la transmission d'information au sujet des bienfaits du 
cannabis et de la marijuana et de la recherche concernant le cannabis et la marijuana, et 
permettant aux utilisateurs de donner leur avis sur le contenu du babillard ou sur des sujets 
connexes.

Classe 39
(3) Organisation de circuits touristiques; transport par véhicule automobile de cannabis et de 
marijuana à usage récréatif ou thérapeutique.

Classe 40
(4) Destruction de cannabis et de marijuana.

Classe 41
(5) Évènements de divertissement, nommément défilés de mode, évènements sociaux 
communautaires; activités éducatives, nommément cours et conférences dans le domaine du 
cannabis; expositions, nommément expositions d'oeuvres d'art; tenue et organisation de 
rassemblements de type salon avec l'encadrement d'un animateur, pour divertir les participants, 
raffiner leur goût et augmenter les connaissances des participants grâce à des conversations et 
aux réponses de l'animateur concernant le cannabis et la culture entourant le cannabis et par la 
distribution d'échantillons de cannabis avec des accessoires liés au cannabis ainsi que la mise en 
vente de cannabis et d'accessoires liés au cannabis; offre d'information éducative et de conseils 
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sur le cannabis, les variétés de cannabis et la consommation de cannabis par un site Web; 
organisation et tenue de conférences éducatives concernant la culture, la production, la 
transformation et la distribution de marijuana et de cannabis; organisation et tenue de circuits dans 
des installations de culture, de production, de transformation et de distribution de marijuana et de 
cannabis à des fins de divertissement et d'éducation.

Classe 42
(6) Offre d'information de recherche sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana par un site 
Web.

Classe 43
(7) Services de café.

Classe 44
(8) Exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana thérapeutiques; services de 
consultation dans le domaine de la consommation de cannabis à des fins thérapeutiques; offre 
d'information médicale sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana.



  2,125,290 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1188

 Numéro de la demande 2,125,290  Date de production 2021-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1605883

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
What Do You Meme, LLC
520 Broadway, 9th Floor
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIRTY DOODLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes, jeux de cartes électroniques, ensemble de matériel de jeu vendus conjointement 
comprenant principalement un plateau de jeu et des cartes à jouer, jeux de société, jeux de table 
et jeux de table électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90387374 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,134,043  Date de production 2021-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1613135

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMARTERPAW LLC
14702 West 105th Street
Lenexa KS 66215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOGGIJUANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Friandises comestibles pour animaux de compagnie, nourriture pour animaux de compagnie, 
herbe à chat.



  2,134,054 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,134,054  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1613142

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EREHWON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Kayaks; pagaies pour kayaks.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90512275 en liaison avec le même genre de produits



  2,144,129 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,144,129  Date de production 2021-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Synergy Products Inc.
3028 W. Roscoe St #302
Chicago, IL 60618
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) coton-tiges; pâte dentifrice

 Classe 16
(2) papiers-mouchoirs; papier hygiénique

 Classe 21
(3) soie dentaire; pailles pour boissons



  2,181,289 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04
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 Numéro de la demande 2,181,289  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Polo/Lauren Company L.P.
650 Madison Avenue
10022 New York
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLO RALPH LAUREN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 18622
/2020 en liaison avec le même genre de produits
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 635,562(01)  Date de production 2018-11-09
 Numéro d'enregistrement TMA381,178

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gymnova
45 rue Gaston de Flotte
13012 Marseille
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GYMNOVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(6) Articles de gymnastique et de sport, nommément bac à magnésie en métal

 Classe 09
(1) Applications logicielles permettant d'inventorier le matériel sportif existant dans une salle de 
gymnastique et de proposer de la maintenance; applications logicielles destinées à mesurer les 
performances des sportifs et à gérer les installations et équipements sportifs; articles de sport et 
de gymnastique, nommément tensiomètre de contrôle pour câblerie d'agrès de gymnastique

 Classe 17
(2) Butoirs de protection, butoirs de protection muraux, couvre-poteaux et autres éléments de 
protection pour appareils de gymnastique en caoutchouc, en mousse et en matières plastiques

 Classe 20
(7) Articles de gymnastique et de sport, nommément bac à magnésie pour pieds en polycarbonate

 Classe 27
(3) Tapis de sol; tatamis; tapis d'exercice; tapis de yoga; sous-tapis; matelas et tapis de 
gymnastique gonflables; pistes et praticables gonflables pour la pratique acrobatique de 
gymnastique artistique, tumbling et loisirs; modules de gymnastique en mousse; tapis en mousse 
pour aires de jeu

(5) Revêtements de sols sportifs plats et à élasticité ponctuelle.

 Classe 28
(4) Articles de gymnastique et de sport, nommément anneaux de gymnastique, anneaux de 
gymnastique, chevaux d'arçons pour la gymnastique, accessoires permettant de travailler les 
éléments de force aux anneaux, porte-mains pour barres asymétriques, poignées d'équilibre, 
poignées d'arçons pour chevaux d'arçons pour la gymnastique, élargisseur de poutre d'exercice, 



  635,562(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04
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impulseur de saut, maniques de gymnastique, ceinture harnais de gymnastique, ceinture de 
sécurité de gymnastique; équipements de jeu, de sport, de gymnastique et d'escalade 
nommément portiques d'escalade, murs d'escalade, bancs pour l'escalade, équipements 
d'escalade, nommément baudriers d'escalade, mâts à grimper, barres de traction; agrès de 
gymnastique; équipements de gymnastique, nommément agrès, plinths pour l'entraînement au 
saut, bancs de gymnastique, tremplins, fosses de réception gymnastique, moutons de 
gymnastique, moutons pour le saut, trampolines, trapèzes, barres asymétriques, barres à danser 
et poutres;

Services
Classe 37
(1) Services de construction, d'installation, de réparation et d'entretien d'installations sportives et 
de centres de culture physique

Classe 41
(2) Services d'exploitation d'installations sportives et de centres de culture physique; organisation 
d'activités et de compétitions sportives, nommément gymnastique artistique, rythmique, aérobic, 
sports acrobatiques, trampolines et parkour; location d'installations sportives et d'équipements 
pour le sport à l'exception des véhicules; services de réservation de casiers et de cabines de 
vestiaires en relation avec des installations sportives et événements sportifs

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4452086 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,307,700(02) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04
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 Numéro de la demande 1,307,700(02)  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement TMA691,446

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOUVERNEUR INC.
1000, rue Sherbrooke ouest
Bureau 2300
Montréal
QUÉBEC
H3A3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUX GOUVERNEUR RESIDENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

cartes à puces comme clés de chambre

Services
Classe 35
(1) gestion hôtelière;

Classe 43
(2) informations hôtelières; hôtels pour longs séjours; mise à disposition d'hébergement en hôtels; 
mise à disposition d'informations en matière d'hôtels; réservation d'hébergements dans des hôtels; 
réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; services de logement en hôtel; services de 
réservation de chambres d'hôtels; services hôteliers
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 Numéro de la demande 1,308,347(02)  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement TMA697,434

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOUVERNEUR INC.
1000, rue Sherbrooke ouest
Bureau 2300
Montréal
QUÉBEC
H3A3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUX GOUVERNEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

cartes à puces comme clés de chambre;

Services
Classe 35
(1) gestion hôtelière;

Classe 43
(2) informations hôtelières; hôtels pour longs séjours; mise à disposition d'hébergement en hôtels; 
mise à disposition d'informations en matière d'hôtels; réservation d'hébergement dans des hôtels; 
réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; services de logement en hôtel; services de 
réservation de chambres d'hôtels; services hôteliers;



  1,758,470(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3523 page 1197

 Numéro de la demande 1,758,470(01)  Date de production 2018-12-10
 Numéro d'enregistrement TMA976,178

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Aliments Impress S.E.C.
1910, avenue du Sanctuaire
Québec
QUEBEC
G1E3L2

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

Produits
 Classe 29

Purées, compotes, pâtes, soupes et pulpes préparées composées principalement de fruits frais et 
de légumes frais; purées, compotes, pâtes, soupes et pulpes préparées composées 
principalement de fruits frais et de légumes frais et contenant d'autres ingrédients, nommément 
des légumineuses, des probiotiques et des céréales.



  1,758,480(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1198

 Numéro de la demande 1,758,480(01)  Date de production 2018-12-10
 Numéro d'enregistrement TMA976,411

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Aliments Impress S.E.C.
1910, avenue du Sanctuaire
Québec
QUEBEC
G1E3L2

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

IMPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Purées, compotes, pâtes, soupes et pulpes préparées composées principalement de fruits frais et 
de légumes frais; purées, compotes, pâtes, soupes et pulpes préparées composées 
principalement de fruits frais et de légumes frais et contenant d'autres ingrédients, nommément 
des légumineuses, des probiotiques et des céréales.



  1,843,359(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04
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 Numéro de la demande 1,843,359(01)  Date de production 2019-11-12
 Numéro d'enregistrement TMA1,010,835

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXPLORANCE INC.
1470, Peel Street, Suite 500
Montreal
QUÉBEC
H3A1T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BlueX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Computer software and mobile application used for collecting and managing data, namely for 
conducting and creating surveys regarding customer experience, teaching and learning experience 
and human resources experience.

Services
Classe 42
Computer software as a service (SAAS) used for collecting and managing data, namely for 
conducting and creating surveys regarding customer experience, teaching and larning experience 
and human resources experience.



  927,060 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,060

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Corporation of the County of Grey des 
armoiries, écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.



  927,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 927,061

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Corporation of the County of Grey des 
armoiries, écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.



  926,387 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1202

 Numéro de la demande 926,387

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 Regional Municipality 
of Waterloo de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  927,178 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1203

 Numéro de la demande 927,178

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 CREE SCHOOL 
BOARD - LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE - EEYOU CHISKOTAMACHAOUN de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères cris est « Jolina Gull Blacksmith 
Memorial School ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères cris est « Chuliinaa kal pilaakasimith 
chiskutamaacheukamnikw ».



  927,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 927,181

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 CREE SCHOOL 
BOARD - LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE - EEYOU CHISKOTAMACHAOUN de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères cris est « Wabannutao Eeyou School ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères cris est « Waapanuutaao iiyiyuu 
chiskutamaacheukamikw ».



  927,240 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1205

 Numéro de la demande 927,240

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 METRO VANCOUVER 
REGIONAL DISTRICT de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  974,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1206

 Numéro de la demande 974,353

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

KF80
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 Republic of Korea / République de Corée du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Masques (respirateurs)



  974,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04
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 Numéro de la demande 974,357

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 Republic of Korea / République de Corée du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Produits de la pêche



  974,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04
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 Numéro de la demande 974,358

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 Republic of Korea / République de Corée du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Produits de la pêche
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 Numéro de la demande 974,359

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 Republic of Korea / République de Corée du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Produits de la pêche



  974,360 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1210

 Numéro de la demande 974,360

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 Republic of Korea / République de Corée du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Produits de la pêche



  974,361 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 974,361

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 Republic of Korea / République de Corée du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Produits de la pêche traditionnelle



  974,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1212

 Numéro de la demande 974,362

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 Republic of Korea / République de Corée du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Produits de la pêche traditionnelle



  974,363 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1213

 Numéro de la demande 974,363

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 Republic of Korea / République de Corée du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Produits de l'aquaculture



  974,364 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04
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 Numéro de la demande 974,364

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 Republic of Korea / République de Corée du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Produits de l'aquaculture



  974,365 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 974,365

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 Republic of Korea / République de Corée du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Produits de la mer et de la pêche
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 Numéro de la demande 974,366

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 Republic of Korea / République de Corée du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Produits de la pêche biologiques



  974,372 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 974,372

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 Institute for Security Studies / Institut d'études de sécurité 
de l'Union européenne.



  974,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3523 page 1218

 Numéro de la demande 974,382

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

INSTITUT D'ÉTUDES DE SÉCURITÉ DE L'UNION 
EUROPÉENNE
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 Institute for Security Studies / Institut d'études de sécurité 
de l'Union européenne.
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 Numéro de la demande 974,383

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

INSTITIÚID AN AONTAIS EORPAIGH UM 
STAIDÉAR SLÁNDÁLA
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 Institute for Security Studies / Institut d'études de sécurité 
de l'Union européenne.
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 Numéro de la demande 974,384

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

INSTITUT EUROPSKE UNIJE ZA SIGURNOSNE 
STUDIJE
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 Institute for Security Studies / Institut d'études de sécurité 
de l'Union européenne.
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 Numéro de la demande 974,385

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI 
KUTATÓINTÉZETE
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 Institute for Security Studies / Institut d'études de sécurité 
de l'Union européenne.
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 Numéro de la demande 974,386

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ISTITUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI 
STUDI SULLA SICUREZZA
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 Institute for Security Studies / Institut d'études de sécurité 
de l'Union européenne.
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 Numéro de la demande 974,387

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 Institute for Security Studies / Institut d'études de sécurité 
de l'Union européenne.
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 Numéro de la demande 974,388

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 Institute for Security Studies / Institut d'études de sécurité 
de l'Union européenne.
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 Numéro de la demande 974,389

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 Institute for Security Studies / Institut d'études de sécurité 
de l'Union européenne.
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 Numéro de la demande 974,390

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

INSTITUUT VOOR VEILIGHEIDSSTUDIES VAN DE 
EUROPESE UNIE
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 Institute for Security Studies / Institut d'études de sécurité 
de l'Union européenne.
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 Numéro de la demande 974,391

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 Institute for Security Studies / Institut d'études de sécurité 
de l'Union européenne.
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 Numéro de la demande 974,392

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

INSTITUTO DE ESTUDOS DE SEGURANÇA DA 
UNIÃO EUROPEIA
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 Institute for Security Studies / Institut d'études de sécurité 
de l'Union européenne.
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 Numéro de la demande 974,394

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 Institute for Security Studies / Institut d'études de sécurité 
de l'Union européenne.
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 Numéro de la demande 974,395

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 Institute for Security Studies / Institut d'études de sécurité 
de l'Union européenne.
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 Numéro de la demande 974,396

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPEISKA UNIONENS INSTITUT FÖR 
SÄKERHETSSTUDIER
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 Institute for Security Studies / Institut d'études de sécurité 
de l'Union européenne.



  974,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-04

Vol. 69 No. 3523 page 1232

 Numéro de la demande 974,397

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUISS
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 Institute for Security Studies / Institut d'études de sécurité 
de l'Union européenne.
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 Numéro de la demande 974,398

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 Union for the Mediterranean / Union pour la Méditerranée.
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 Numéro de la demande 974,399

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UNION FOR THE MEDITERRANEAN
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 Union for the Mediterranean / Union pour la Méditerranée.
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 Numéro de la demande 974,400

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UNION POUR LA MÉDITERRANÉE
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 Union for the Mediterranean / Union pour la Méditerranée.
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 Numéro de la demande 974,401

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 Union for the Mediterranean / Union pour la Méditerranée.
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 Numéro de la demande 974,402

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UFM
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 Union for the Mediterranean / Union pour la Méditerranée.
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 Numéro de la demande 974,404

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF 
THE SEA
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 International Tribunal for the Law of the Sea / Tribunal international du droit 
de la mer.
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 Numéro de la demande 974,405

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA 
MER
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 International Tribunal for the Law of the Sea / Tribunal international du droit 
de la mer.
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 Numéro de la demande 974,406

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ITLOS
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 International Tribunal for the Law of the Sea / Tribunal international du droit 
de la mer.
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 Numéro de la demande 974,407

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TIDM
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 International Tribunal for the Law of the Sea / Tribunal international du droit 
de la mer.
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